
Visite animée du Musée d’archéologie 

Objectifs pédagogiques 

Observer, comprendre, imaginer, expérimenter 

Observer    les objets de la vie quotidienne qui ont traversé le temps 

Comprendre   Faire le lien entre l’objet et sa fonction, l’évolution des techniques 

    Les rudiments de la démarche scientifique 

Imaginer    Le mode de vie des habitants de la grotte des Balmes 

Expérimenter   Manipuler l’objet, l’artefact fragile 

 _____________________________________________________________________ 

  

Présentation 

Il s’agit plus d’une animation que d’une visite. L’enfant devient acteur de sa découverte et grâce à 

Jean Ducaillou, l’archéologue fictif du Musée, il va acquérir les premiers rudiments de la démarche 

scientifique : observer, décrire pour émettre une hypothèse. Toutefois l’imaginaire reste présent. 

 

Déroulement de la visite 

Comme de vrais archéologues sur un chantier de fouilles, les enfants sont d’abord équipés d’un 

casque et d’un gilet de sécurité d’apprenti archéologue. On fait une photo du groupe. 

 

Après avoir abordé succinctement quelques repères chronologiques (le Paléolithique, le Néolithique, 

les Ages des métaux), l’animateur organise la visite par thématiques : la matière (la pierre, le 

bronze, le bois de cerf), les objets du quotidien, la parure, la céramique, les outils. 

 

Les enfants ont en main des reproductions d’objets du Néolithique et de l’Age du bronze qui leur 

montrent l’évolution des techniques. Ensuite, la manipulation de véritables tessons de céramique 

débute par le "cérémonial" du port des gants, comme cela se fait dans les musées dès lors qu’il 

s’agit de toucher aux collections. 

 

La visite se termine par un petit exercice de synthèse, où il faut imaginer une journée de la vie quo-

tidienne des habitants des Balmes. L’animateur débute le récit par "le matin ils se lèvent, puis…" que 

les enfants doivent poursuivre. 
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Infos pratiques 

Public scolaires   Cycle 2 CE1 et CE2 

Public hors scolaires  7/9 ans  

Durée    1H15 à 1h30 

Effectif mini   5 enfants  

Effectif maxi   1 classe par demi-groupes (pour l’organisation nous consulter) 

Tarif     3.00 € 

Accompagnants   Gratuit 

 

Les petits plus 

Parking bus à 300 m du Musée 

Salle hors sac disponible en cas de mauvais temps 

 

Ouverture  

Les groupes sont accueillis toute l’année sur rendez-vous  
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