ANNEE 2017– 2018

BROCHURE
GROUPES
SCOLAIRES
« Le Musée gallo-romain d’Aoste présente une très belle
série d’objets et témoignages archéologiques trouvés
sur la commune et dans ses environs. Les visiteurs
découvrent de belles pièces de céramiques et de
verreries, dont le joyau, l’aiguière resplendit parmi les
mortiers, productions locales ou encore des amphores
contenant des produits importés. »
ACCUEIL




Groupes scolaires de la grande section de maternelle au
lycee
Du lundi au vendredi de 9h a 15h (hors vacances scolaires
zone A)



A la journee ou la demi-journee



De 10 a 70 eleves

TARIFS


Visite libre ou guidee 3€ par élévé



Atelier 2.50€ par élévé ét par atéliér

Paiement sur place ou sur bon de commande pour colleges et
lycees
RESERVATION
Par téléphoné : 04 76 31 59 93
Par é-mail : communicaion.aoste@orange.fr
DETAILS DE L’OFFRE AU DOS

ATELIERS A DESTINATION DES GROUPES SCOLAIRES
Visite guidée des collections permanentes + four de potier
MATERNELLE
Atelier « Jeux romains pour les petits »
Atelier « Première approche de l’argile » fabrication d’objets en argile
Atelier « Pochoir antix »
DU CP A LA 3ème
Atelier « Poterie gauloise » fabrication d’un pot gaulois à colombins
DU CE1 au CM2

Jeu de piste parcours autour de questions par équipe
Atelier « Jeux romains » latroncules, osselets, marelle, 12 lignes
Atelier « Ecriture » de son nom en latin sur tablettes d’argile
Atelier « Médaillon en argile » Fabrique et décore ton médaillon en argile

Musee gallo-romain d’Aoste

43 place du Musee

38490 AOSTE

Tel. : 04 76 32 58 27 et

04 76 31 59 93 (reservations)

CM1 et CM2

Atelier « Poids et mesures » découverte des unités de mesures gallo-

romaines dans la peau de commerçants

DE LA 6ème à la 3ème

Atelier « Ecriture » de son nom en latin sur tablettes d’argile + histoire de

l’écriture de la Préhistoire à l’époque antique
Atelier « Ad lucernam » questionnaire + réalisation d’une lampe à huile
décorative en argile

Dès 8 ans
Enquête « Le gang de l’amphore vide » afin de découvrir les collections

permanentes autrement
Atelier « Fibuale » réalisation d’une fibule à partir d’un original du Musée
Atelier « Bracelet gaulois » réalisation d’un bracelet à partir d’un original
du Musée
+ ateliers Théâtre / Ils sont fous ces Romains / Chut-chut gallo-romain
LES OFFRES SCOLAIRES GROUPEES AVEC NOS SITES VOISINS

E-mail :

communication.aoste@orange.fr

Site web : www.musee-aoste.fr

L’écrituré à travérs lés âgés—Lé Châtéau dé Viriéu : 04 74 88 27 32
•
L’artisanat dans lé témps—Lé Muséé du Tissérand Dauphinois : 04 74 83 08 99
•
Au cœur dés Grottés dé La Balmé ét dés trésors gallo-romains d’Aosté
Lés Grottés dé La Balmé : 04 74 96 95 00
•

