Tarifs

Maternelles

Primaires

-Visite et/ou atelier pour les groupes (à partir de 10
personnes – uniquement sur réservation) :
3,30€ par enfant. Gratuit pour les écoles de Feurs.
Accompagnateurs et enseignants gratuits.
-Visite libre : 2,10€
-Musée hors les murs (prix par classe)
41,20€ < 20km ; 58,70€ entre 20 et 50 km ; 75,20€ > 50km ; 28,80€
pour une classe supplémentaire.

Services
Vous pouvez faire pique-niquer votre groupe dans le parc du
musée. Merci de nous en informer lors de votre réservation afin
que nous puissions vous mettre à disposition une salle en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

Visites
&
Ateliers

Renseignements et réservations
Ouvert du mardi au vendredi et un dimanche par mois de 14h à 18h

Musée d’Archéologie
3 rue Victor de Laprade
42110 Feurs
Tel : 04 77 26 24 48
mairie.musee@feurs.fr

2017-2018
Musée d’Archéologie de Feurs

Le musée vous propose des visites et des ateliers à combiner.

Les maternelles :
La préhistoire en hors les murs – 1h30 à 2h
Intervention en classe
Après la lecture d’un conte, nous découvrons les vrais objets des
hommes préhistoriques aperçus dans l’histoire. Découverte des
arts préhistoriques puis dessin et peinture à l’aide de charbon de
bois et ocre.
Jeu de piste – 2h
Après un moment d’échange autour de la fonction d’un musée,
les enfants visitent une première fois les salles. Puis répartis en
groupes, ils doivent retrouver des objets à l’aide de photos et
deviner leurs matières et leurs fonctions. Pour finir, les élèves
fabriquent un pot en terre comme ceux découverts dans les
salles.

Les primaires :
Les visites :
La préhistoire en hors les murs – 1h30 à 2h
Intervention en classe
Le musée se déplace jusque dans la classe, pour que les enfants
découvrent, manipulent et identifient les crânes d’hominidés, les
bifaces, les outils liés à l’agriculture, les objets utilisés pour

réaliser un feu à l’époque préhistorique. La théorie peut être
complétée par une activité plastique en lien avec les images de la
grotte Chauvet.
Au temps des Gaulois et des Gallo-Romains – 1h30 à 2h
Les enfants découvrent les collections du musée qui leur
permettent d’aborder la vie quotidienne dans un village gaulois,
puis dans la ville gallo-romaine de Forum Segusiavorum.

Les ateliers :
Dans la peau d’un mosaïste gallo-romain - 1h
Suite à la visite guidée, les élèves réalisent une mosaïque grâce à
des tesselles collées sur un modèle. Ils repartent avec leur
production.
Potier gaulois et potier romain - 1 h
Suite à la visite guidée, chaque élève réalise son propre pot en
terre, à l’aide de la technique du colombin (selon l’âge des
enfants) qu’il ramène à l’issue de l’atelier.
Costume gallo-romain/ Atelier Fibule - 1 h
Suite à la visite guidée, les élèves découvrent les habits des galloromains à travers des images et des costumes. Ensuite, ils sont
invités à réaliser une fibule en cuivre, un élément typique du
costume gallo-romain que l’on retrouve en grand nombre dans
les fouilles archéologiques.

