
Vacances d’automne,
programme d’activités

Samedi 22 octobre  —  dimanche 6 novembre 2022

Le musée d’Archéologie nationale propose pendant  
les vacances scolaires un programme d’activités spécia
lement conçues pour les enfants, les adolescents et les 
familles. L’objectif est d’apporter les clés pour mieux 
comprendre la vie de nos ancêtres tout en expérimentant 
votre créativité. Pour les vacances d’automne, le musée 
vous donne à nouveau rendezvous à travers les ateliers 
du programme « Archéologie Active ».

Enfants,
Adolescents,
Familles
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Programme Archéologie Active
Devenir acteur de ses apprentissages

ATELIER ARTISTIQUE AVEC CLARA BAUM
Clara Baum, artiste et auteure, explore dans ses créations 
notre relation au monde par le biais de l’imaginaire. Elle 
crée des films, réalise des installations et écrit des romans. 
Titulaire d’une maîtrise de Lettres classiques, ancienne 
élève de l’École du cirque Fratellini, elle a également étudié 
le cinéma d’animation et la musique et a dirigé pendant 
plus de 15 ans une entreprise artisanale de Restauration 
d’objets d’art.
À l’occasion des expositions de l’Objet du mois, Clara Baum 
invite le public à porter un regard artistique, ludique et 
onirique sur les objets présentés. 
En octobre, l’exposition d’un chapiteau à décor de feuilles 
d’acanthe daté du 10e siècle permettra d’initier les enfants 
aux bases du dessin d’observation naturaliste.
En novembre, aussi rapides que les pointes de flèches en 
silex et en cristal de roche de l’âge du Bronze, seront 
fabriquer des objets à lancer en papier peint à la gouache : 
avion, shuriken, boomerangs… avec grand concours de 
vitesse ! 

Enfants 
Dessin d’observation,  
le chapiteau à feuilles d’acanthes
À partir de 8 ans 
Tarif : 1,50€
Durée : 1h30
Lundi 24 octobre 2022,  
10h30 et 14h30

Enfants
Aussi rapide que les flèches !
À partir de 5 ans 
(Présence d’un parent possible)
Tarif : 1,50€
Durée : 1h30
Jeudi 3 novembre 2022, 
10h30 et 14h30

ATELIER ARTISTIQUE ET DE MÉDIATION ÉQUINE AVEC 
EPONA CLUB NATURE « L’ART D’ORNER LES CHEVAUX »
Afin de reconnecter l’Homme au monde animal et à la 
nature, le musée s’associe avec Epona Club Nature pour 
faire découvrir les équidés mais aussi pour étudier  
les techniques et les outils des différentes époques  
en lien avec le monde équestre par l’expérimentation et  
la manipulation.
Depuis que l’Homme est cavalier, le cheval est recouvert de 
parures plus ou moins précieuses selon le rang de son pos-
sesseur. Après une visite des collections sur le thème  
de la parure du cheval à la Protohistoire (âge du Bronze  
et âge du Fer), cet atelier permettra aux participant·e·s  
de partager un moment avec les poneys dans la cour  
du château et de leur créer un ornement à partir de diffé-
rents matériaux.

Enfants
À partir de 6 ans (1 adulte 
accompagnateur obligatoire)
Durée : 2h
Tarif : 1,50€
Jeudi 27 octobre  
à 10h30 et 13h30
Jeudi 3 novembre  
à 10h30 et 13h30
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LES MYSTÈRES DE L’ÉGYPTE AVEC ARCHÉOLOGOS
Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’archéologie ! Dans cet 
atelier conçu pour les plus petit·e·s, découvrez l’histoire et 
l’archéologie de manière ludique.
À l’occasion d’Halloween, mettez-vous dans la peau d’ap-
prenti·e·s égyptologues et venez fouiller le tombeau d’une 
momie !

Des ateliers créatifs pour une découverte ludique de l’archéologie 

SECRET DES MONNAIES ANTIQUES
Mettez-vous dans la peau des numismates, les archéolo-
gues spécialistes de l’étude des monnaies. Vous devrez 
étudier à la loupe et dans les moindres détails les (repro-
ductions) de monnaies afin de les identifier, les dater et 
comprendre les différentes étapes de leur fabrication. À 
vous d’inventer et de dessiner ensuite votre propre mon-
naie que vous pourrez frapper dans de l’argile selon quatre 
modèles gaulois et romains.

Enfants 
À partir de 8 ans  
Durée : 2h 
Tarif : 1,50€
Mercredi 2 novembre 2022, 
Vendredi 4 novembre 2022,
14h00

Enfants 
De 6 à 7 ans
Durée : 1h30
Tarif : 1,50€
Mercredi 2 novembre 2022, 
Vendredi 4 novembre 2022, 
10h30
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Retrouvez l’ensemble de notre programmation 
sur le site internet et sur les réseaux sociaux
Renseignement au 01 34 51 65 36 
Réservations sur le lien suivant : 
https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale/reservation 
ou par mail : reservation.man@culture.gouv.fr
Contact presse sara.ferronato@culture.gouv.fr

musee-archeologienationale.fr

ÉVÈNEMENT 
En Famille
Samedi 22 octobre 2022 
à 11h et à 13h30
Départ depuis le parvis  
du musée d’Archéologie 
nationale
Venez costumés !

DÉAMBULATION DU GÉANT CLOVIS
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Le monde de Clovis  
et dans la pure tradition du nord de la France et de la 
Belgique, venez déambuler dans les rues et le Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye avec un géant Clovis au 
son d’une grande fanfare festive !
Inscrits depuis 2008 sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’UNESCO, les géants proces-
sionnels de Belgique et de France sont apparus dès le XIVe 
siècle et demeurent encore aujourd’hui une tradition 
vivante. Mesurant près de 4 mètres de hauteur, ils sont 
animés par une dizaine de porteurs et accompagnés par 
une quarantaine de musiciens de Tournai (Wallonie, 
Belgique).


