FICHE PRATIQUE

RACONTE MOI LES OBJETS
L’ATELIER EN QUELQUES MOTS :
Age : 4/16 ans.

Les enfants découvrent le musée en partant à la quête d’objets qu’ils devront identiﬁer
pour remplir une mission: trouver l’objet qu’ils aimeraient oﬀrir à l’Empereur.

Durée : 1h00.
DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE
Eﬀectif: 25 enfants maximum
(7/16 ans; 10 enfants
maximum (4/6 ans).
Lieu : musée.
Nombre de visite «Racontemoi les objets» possible: 2.

Nous sommes en 138 ap JC. Un nouvel empereur, Antonin vient d’accéder au pouvoir.
C’est le nouvel empereur et c’est un dieu. La coutume veut que tous les habitants de la
ville, Alba Helviorum fassent un cadeau à la statue de l’Empereur. Mais on ne peut pas
oﬀrir n’importe quoi à l’Empereur! Pour aider les enfants à trouver un cadeau
approprié, ils vont le chercher, par petits groupes, dans le musée. Chaque groupe,
avec sa ﬁche devra identiﬁer les objets qui y sont inscrits, juger s’ils constituent de
beaux cadeaux pour l’Empereur et les présenter à leurs camarades.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Tarif: 2,5 euros.
Familiariser les enfants avec le musée.
Etre curieux, observer,
S’exprimer à l’oral, respecter la parole de ses camarades, écouter.
MESSAGE :
Le musée est un lieu où sont présentés des objets qui racontent la vie quotidienne
des habitants d’Alba Helviorum il y a 2000 ans.
DÉROULEMENT :
Accueil des enfants, de l’enseignant et des accompagnants.
Introduction. Explication du jeu.
Constitution des équipes. Remise du matériel et explication de l’activité de recherche
en équipe dans le musée.
Une fois la recherche terminée, les enfants présentent un ou plusieurs objets à leurs
camarades en suivant le principe du jeu. La médiatrices questionne les enfants sur les
équivalents contemporains des objets recherchés.
Conclusion de la visite.

REMARQUE:
Les animateurs préparent des groupes de 3 ou 4 enfants avant la venue à MuséAl.
Chaque équipe se donne un nom.
Prévoir un accompagnant pour 4 enfants pour les 4/6 ans.
OUTILS PEDAGOGIQUES:
Fiches objets thématiques.
L’ATELIER EN PHOTOS

Cette visite permet aux enfants de découvrir le musée et ses objets en autonomie.

