MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE — Palais Rohan — 2, place du Château
1/2
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : de la grande section de maternelle au CM2 - de 5 à 10 ans

LES CONTES AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DURÉE de 1h à 1H30 selon le niveau
Il était une fois...»
Les jeunes visiteurs font un saut dans le passé en écoutant l’histoire d’un enfant qui
a vécu à l’époque de nos lointains ancêtres. Ils observent et touchent des objets
qu’il aurait pu utiliser et se représentent ainsi la vie quotidienne en Alsace à l’époque
concernée.
Les contes relatifs à la période celtique, gallo-romaine et mérovingienne s’inscrivent
dans le programme d’histoire du cycle 3 en CM1, dans la première partie :
« Et avant la France ? (Des Celtes aux Carolingiens)».
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consacrées à la période concernée et en garder trace dans le carnetmusée et, pour la période mérovingienne, pour « parer » une silhouette
habillée.
POUR PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE
Interroger les représentations de l’enfant liées au musée et au travail de
l’archéologue.
Permettre de mieux connaître le lieu de découverte des objets exposés dans le
musée et ce qu’ils disent de nos ancêtres grâce au dossier C’est quoi l’archéologie ?
téléchargeable sur le site des Musées de la Ville de strasbourg.
Ce dossier est également disponible en prêt au Service éducatif, Palais Rohan, et
contient, dans ce cas, un petit livret ainsi que des photos de fouilles.
Faire un compte rendu oral, dessiné ou écrit de la visite en imaginant
éventuellement la suite du conte.
Reconstituer la vie au village en dessinant une ou plusieurs scènes du conte et en
y intégrant les objets vus au musée (à partir de la mise en commun des dessins
réalisés).
Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

Visite avec un médiateur
LES CONTES AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
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Retrouver et manipuler des objets semblables à ceux découverts au musée avec

les valises pédagogiques (comprenant des dossiers explicatifs, des diapositives et
des objets authentiques), les mettre en relation avec ceux qui les ont fabriqués ou
utilisés et les comparer aux objets actuels
Pour les enfant de niveau élémentaire, cycle 3, la visite avec un médiateur culturel
Cinq pistes de recherche permet d’approfondir la connaissance de la période choisie
au travers des 5 thèmes proposés (habitat, parure et vêtement, rites et croyances,
armes et outils, vaisselle).

