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Les Les Les Les VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES  au Musée au Musée au Musée au Musée    
----    Juillet Juillet Juillet Juillet 2017201720172017    ----    

 
CCCCet été le Maap met en avant l’archéologie en vous proposant des et été le Maap met en avant l’archéologie en vous proposant des et été le Maap met en avant l’archéologie en vous proposant des et été le Maap met en avant l’archéologie en vous proposant des 
visites/visites/visites/visites/ateliers ludiques eateliers ludiques eateliers ludiques eateliers ludiques et créatifs… tout un programmet créatifs… tout un programmet créatifs… tout un programmet créatifs… tout un programme    !!!!        
    
Visites commentéesVisites commentéesVisites commentéesVisites commentées    : «: «: «: «    comprendre et dessiner la Préhistoirecomprendre et dessiner la Préhistoirecomprendre et dessiner la Préhistoirecomprendre et dessiner la Préhistoire    »»»»    

L’équipe du MAAP vous propose de visiter le musée différemment. 
Accompagné d’un médiateur, venez découvrir et échanger autour des 
œuvres choisies (Exposition « Dessiner le patrimoine, du crayon à la 
3D » et collections préhistoire). Laissez-vous guider et profitez. 
Tarif : entrée + 1€ (tous les jours sauf week-ends et jours fériés) à 11h 
pour tous (Durée moyenne de la visite : 1h) 
Les ateliers de juillet Les ateliers de juillet Les ateliers de juillet Les ateliers de juillet     

Ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille tous les lundis et 
jeudis (sauf jours fériés) à 14h 
Tarif : entrée + 2.50€ 
 
 
 

 
 
 
    
 

- AU PROGRAMME AU PROGRAMME AU PROGRAMME AU PROGRAMME ----    
    

Lundi 10 juilletLundi 10 juilletLundi 10 juilletLundi 10 juillet : Pelles, seaux, pinceaux… c’est toi 
l’archéo ! Viens découvrir le métier d’archéologue en 
t’exerçant aux techniques de fouilles. 
 

Jeudi 13 juilletJeudi 13 juilletJeudi 13 juilletJeudi 13 juillet : Mammouths, chevaux, rhinos… à tes 
pinceaux ! Découvre l’art des grottes, puis, comme les 
artistes préhistoriques, fabrique un pinceau en bois et 
fourrure, utilise des ocres pour la couleur, et viens 
t’exercer à la peinture pariétale. 
 

Lundi 17 juilletLundi 17 juilletLundi 17 juilletLundi 17 juillet : Bienvenue dans ma hutte ! Découvre 
les différents habitats des hommes préhistoriques et 
réalise la maquette d’une hutte magdalénienne. 
 

Jeudi 20 juilletJeudi 20 juilletJeudi 20 juilletJeudi 20 juillet : Quels animaux chassaient les hommes 
préhistoriques ? Découvre des animaux gravés sur os, sur 
bois, sur pierre, et réalise à ton tour une gravure sur 
pierre reconstituée avec des silex. 
 

Lundi 24 juilletLundi 24 juilletLundi 24 juilletLundi 24 juillet : Préhisto-mode ! Découvre dans les 
collections du musée des objets de parures (coquillages, 
dent, coquilles) et réalise colliers, bracelets ou ceintures 
avec des matériaux naturels 
 

Jeudi 27 juilletJeudi 27 juilletJeudi 27 juilletJeudi 27 juillet : Les hiéroglyphes c’est chouette ! Pars 
à la découverte des différentes formes et supports de 
l’écriture égyptienne et écris ton prénom en hiéroglyphes 
sur un tesson de céramique 
 

Lundi 31 juilletLundi 31 juilletLundi 31 juilletLundi 31 juillet : Les animaux fantastiques !  
Le Moyen-âge regorge de dragons, licornes et griffons. 
Après avoir observé les griffons sculptés sous le cloître du 
musée, invente un animal fantastique et donne lui vie en 
le modelant dans de l’argile. 
 

 

 

 

 


