
Visite animée du Musée d’Archéologie 

Objectifs pédagogiques 

Observer, questionner, raisonner, approfondir 

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

questionner   Les modes de vie et leur évolution 

Raisonner    Acquérir les bases d’une démarche scientifique 

Approfondir  Emette une hypothèse scientifiquement argumentée 

 _____________________________________________________________________ 

  

Présentation 

Il y a 5 700 ans, les premiers agriculteurs-éleveurs de Haute Maurienne s’installaient dans la grotte 

des Balmes qui domine Sollières Sardières. En compagnie d’un guide, les enfants vont écouter l’his-

toire que leur racontent les objets exposés et devenir les témoins privilégiés de la vie quotidienne de 

ces premiers montagnards. 

 

Déroulement de l’activité 

Il s’agit d’une animation plus complète où les enfants vont s’initier au travail scientifique post-fouilles 

de l’archéologue fictif du Musée, Jean Ducaillou.   

  

La visite se fait sur un jeu de questions/réponses, l’enfant est donc dans une démarche active. L’ani-

mateur aborde la chronologie et les grandes évolutions des modes de vie à la Préhistoire (Le Paléoli-

thique, le Néolithique, l’Age des métaux). Ensuite la visite est organisée par thématiques : la matière 

(la pierre, le bronze, la céramique), les objets du quotidien, la parure, la céramique, les outils, les 

échanges et influences culturels, etc.  

  

A chaque étape, les enfants ont en main des reproductions d’objets qui leur permettent de découvrir 

l’évolution des techniques. Ils se prêtent ensuite au rituel du port de gants pour manipuler avec pré-

caution de véritables tessons de céramique de l’Age du bronze.  

  

Enfin, les enfants doivent faire un petit travail de synthèse afin d’expliquer le mode de vie des habi-

tants de la grotte des Balmes. Ce travail se fait sous forme d’un récit que l’animateur débute par "ils 

se lèvent le matin, puis…". Leurs hypothèses doivent être scientifiquement argumentées.  
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Infos pratiques 

Public scolaires   Cycle 3 CM1 CM2 et 6ème  

Public hors scolaires  10/12 ans  

Durée    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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