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UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE, POUR QUI ?
POUR QUOI ?
Ce document s’adresse aux enseignants et à toute personne
encadrant des groupes d’enfants qui souhaiteraient préparer une
visite au musée gallo-romain de Chanaz.
Il vise à présenter le musée et recense l’ensemble des visites et
ateliers pédagogiques proposés aux publics scolaires, de la
maternelle jusqu’au lycée.
Ces ateliers sont en lien avec les deux thèmes principaux du
musée, soit la civilisation gallo-romaine et l’archéologie.
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Les animations restent modulables et adaptables aux demandes
formulées par les enseignants ou animateurs. Le musée reste à
l’écoute de toute proposition de projets pédagogiques
particuliers.

Pour une prise de contact, une demande de réservation,
l’élaboration d’une visite ou d’un projet spécifique, vous pouvez
nous contacter :
Musée gallo-romain de Chanaz
04 79 52 11 84
musee@chanaz.fr
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PRÉSENTATION DU MUSÉE
Inauguré le 29 septembre 2001 dans une ancienne chapelle gothique du XVe siècle, dédiée
à Notre Dame de la Miséricorde, le musée gallo-romain de Chanaz est consacré aux Potiers
de Portout.
Il abrite une collection permanente née des fouilles menées entre 1976 et 1987 sur le site de
Portout et qui ont permis de mettre au jour les restes d’un atelier de potiers installé au bord
du Canal de Savière dans la première moitié du Ve siècle après Jésus-Christ.
Spécialistes de la céramique luisante ou céramique « à vernis argileux luisant » - typique des
ateliers du Lac du Bourget -, ces artisans gallo-romains nous ont laissé un large éventail de la
vaisselle utilitaire qu’ils produisaient, mais également des bijoux, des monnaies, des amphores
et d’autres objets usuels, témoins de la vie quotidienne en milieu rural à la fin de l’Empire
romain d’Occident.
Ils diffusaient leurs poteries vers la Suisse et la Franche-Comté, mais également le long du
Rhône jusqu’au bassin méditerranéen. 11,7 tonnes de céramiques ont été retrouvées à Portout,
ce qui permet de se rendre compte de l’importance de cet atelier.

Au sein du musée, trois espaces mettent en valeur ces collections :
•

•

•

1er espace : vous y découvrirez le déroulement des fouilles, une chronologie de la région
à l’époque gallo-romaine - avec l’atelier de Portout entre 400 et 450 - ainsi qu’une
partie consacrée aux métiers des gallo-romains, à partir de stèles funéraires et d’objets
retrouvés à Portout.
2e espace : consacré à la vie quotidienne, de nombreux thèmes sont thèmes abordés :
activités de tissage, de cordonnerie, habitat, outils, alimentation, échanges, religion,
amphores, monnaies et bijoux.
3e espace : dans cet espace, vous plongerez au cœur de l’univers des potiers de Portout
en découvrant leur production, leurs techniques de fabrication (tour, mesures, …) et de
cuisson (restes de four, problèmes de cuisson, …), l’ornementation de leurs poteries
(têtes de lion, …), ainsi que la diffusion de leur vaisselle utilitaire dans l’Empire.
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NOS VISITES ET ATELIERS

Pour les écoles et collèges de Savoie, n’oubliez pas la subvention
du Conseil départemental « Itinéraires Historiques ». Celle-ci vous
permet en effet, dans le cas où votre visite rentre dans le cadre
d’un projet pédagogique, de bénéficier d’un forfait de 90€ par
classe pour la visite et/ou les ateliers et d’une prise en charge de
50% du transport. Pour télécharger le formulaire, il vous suffit de
vous rendre sur le site du Conseil départemental de la Savoie
(www.savoie.fr) , rubrique « Le patrimoine » :
http://www.savoie.fr/aides-et-servicefiche/id_aide/130/profil/15/2758-infos-pratiques.htm

•

Visite guidée classique
A partir du Cycle 2 ……………………………………………………………………… p.4

•

Visite avec questionnaire
A partir du CE1 ………………………………………………………………………….. p.4

•

Visite « Rendez à César ce qui est à César »
A partir du Cycle 3 …………………………………………………………………….. p.5

•

Atelier Poterie
De la Maternelle au Lycée ………………………………………………………….. p.5

•

Atelier « Apprenti archéologue »
De la Maternelle au Lycée ………………………………………………………….. p.6
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• VISITE GUIDÉE CLASSIQUE
Public : à partir du cycle 2 (dès le CP)
Durée : 45min – 1h
Effectif : 25 élèves maximum
Tarif : 2€ par élève – Gratuit pour les accompagnateurs
Toute l’année sur réservation
Notre guide vous fera découvrir l’univers des potiers de Portout et la civilisation galloromaine : comment vivait-t-on à l’époque gallo-romaine ? Que mangeait-on ? Comment était
fabriquée la céramique ?
Info + : La visite s’adapte bien évidement en fonction de la tranche d’âge et peut aussi
s’adapter à vos demandes en fonction de votre projet.

• VISITE AVEC QUESTIONNAIRE
Public : à partir du CE1
Durée : 1h
Effectif : 30 élèves maximum
Tarif : 2€ par élève – Gratuit pour les accompagnateurs
Toute l’année sur réservation
Les élèves navigueront dans le musée pour tenter de trouver les réponses au questionnaire sur
les potiers de Portout et l’époque gallo-romaine, seul ou en équipe selon le choix de
l’enseignant. Tout du long, le guide sera présent pour les aider et animera un temps d’échange
à la fin de l’activité.
Info + : 1 questionnaire école primaire, 1 questionnaire collège, 1 questionnaire lycée.
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• VISITE « RENDEZ À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR »
Public : à partir du cycle 3 (dès le CM1)
Durée : 1h
Effectif : 35 élèves maximum
Tarif : 2€ par élève – Gratuit pour les accompagnateurs
Toute l’année sur réservation
Des idées reçues sur l’époque gallo-romaine ont envahi le musée, les élèves auront alors pour
mission de démêler le vrai du faux ! Par deux ou par trois, ils formeront des équipes pour
tenter de les retrouver à l’aide d’un questionnaire et d’indices. Tout du long, le guide sera
présent pour les aider et animera un temps d’échange à la fin de l’activité.
Info + : Cette visite nécessite une présentation préalable en classe de l’époque gallo-romaine.

• ATELIER POTERIE
Public : de la maternelle au lycée
Durée : 45min – 1h
Effectif : 35 élèves maximum
Tarif : 2,80€ par élève – Gratuit pour les accompagnateurs
Toute l’année sur réservation
Les élèves pourront s’initier à la poterie grâce à la technique du modelage, en réalisant une
lampe à huile. À l’aide de moules, ils reproduiront les techniques antiques et repartiront avec
leur production.
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• ATELIER « APPRENTI ARCHÉOLOGUE »
Public : de la maternelle au lycée
Durée : 45min – 1h
Effectif : 36 élèves maximum
Tarif : 2€ par élève – Gratuit pour les accompagnateurs
De mi-mars à fin octobre (activité en extérieur – abritée en cas de mauvais temps).
Équipés de tout le matériel nécessaire (truelle, pinceau, règle archéologique, …), les élèves
s’initieront à la fouille archéologique et tenteront de retrouver de véritables tessons galloromains. Un puzzle représentant une amphore devra également être reconstitué une fois sorti
des bacs.
Info + : d’une simple initiation à l’archéologie pour les plus petits, nous irons plus loin dans la
présentation des gestes et techniques avec des collégiens/lycéens.
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POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE À CHANAZ
Chanaz est un village de caractère situé en Chautagne, près du lac du Bourget, auquel il est
relié par le canal de Savière. D’origine médiévale, le bourg a sur garder son aspect ancien et
valorise désormais son patrimoine, à la fois culturel et naturel.
Il vous est ainsi possible d’organiser une sortie à la journée sur Chanaz grâce aux activités
proposées sur place :
•

•
•
•

Compagnie de croisière Bateaucanal : en partenariat avec le musée, embarquez pour
une croisière sur le canal de Savière à la découverte de la faune et de la flore.
Plusieurs parcours possibles. Tarifs : de 7€ à 11€/élève selon la croisière.
Visite libre du village (gratuit - avec un parcours fourni sur demande).
Moulin de Chanaz (payant).
Compagnie de croisière Chanaz croisière (tarifs : de 7€ à 10€/élève).

À PROXIMITÉ :
Abbaye d’Hautecombe (10km), Marais de Lavours (15km), Belley (17km), Aix-les-Bains
(23km), Musée du Bugey-Valromey (24km), Château de Thomas II (26km), …
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VENIR AU MUSÉE
Musée gallo-romain de Chanaz
15 rue du Moulin
73310 Chanaz
Coordonnées GPS : 5.7899 / 45.8088

Contact & réservations :
04 79 52 11 84
musee@chanaz.fr

Passerelle piétons

Dépose-minute

Musée

En car : dépose-minute au centre du village - Parking pour les cars près du camping
(emprunter la passerelle à pied pour venir au centre du village).
SERVICES DU MUSÉE :
Aire de pique-nique en extérieur / salle abritée pour pique-niquer
Toilettes
Boutique
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