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Les ateliers prévus



Mercredi 5 octobre 10h-11h30 :
Géologie (6-12 ans),
Moulage de fossiles

Mercredi 5 octobre 13h30-15h :
Paléontologie (8-12 ans)
A la découverte des animaux disparus : théorie de 
l’évolution 

Mercredi 16 novembre 10h-11h30:
Préhistoire (6-12 ans)
Peintures pariétales

Mercredi 16 novembre 13h30-15h :
Préhistoire (8-12 ans)
Fabrique ta «Vénus» du Paléolithique

Mercredi 21 décembre 10h-11h
Paléontologie (3-5 ans)
Découvre les dinosaures

Mercredi 4 janvier 10h-12h:
Préhistoire (6-12 ans)
Poterie Néolithique

Mercredi 4 janvier 13h30-15h:
Préhistoire (6-12 ans)
Mystérieuses statues menhirs

Mercredi 15 mars 10h-11h30 :
Antiquité (6-12 ans),
Histoire de l’écriture
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                           Mercredi 15 mars 13h30-15h :
                                  Antiquité (8-12 ans)
                                         Monde funéraire en Egypte antique :
                                  fabrique ta momie

                          Mercredi 22 mars 10h-11h:
                                 Paléontologie (3-5 ans)
                                 La théorie de l’évolution expliquée 
                                aux tout petits

Mercredi 5 avril 10h-11h30:
Antiquité (6-12 ans)
Les gladiateurs à Rome

Mercredi 5 avril 13h30-15h
Moyen Âge (8-12 ans)
Animaux fantastiques du Moyen Âge

Mercredi 10 mai 10h-11h:
Moyen Âge/Epoque moderne (3-5 ans)
Mini-Pirates

Mercredi 24 mai 10h-12h:
Moyen Âge (6-12 ans)
Les bâtisseurs du Moyen Âge : Atelier vitrail

Mercredi 24 mai 13h30-15h:
Moyen Âge (6-12 ans)
Enluminure médiévale
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Description des ateliers
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Mercredi 5 octobre 2022, 10h-11h30
Moulage de fossiles (6-12 ans)

À partir de véritables fossiles appartenant à divers 
groupes d’organismes et différentes périodes 
géologiques, les enfants apprennent à réaliser une 
empreinte en argile afin d’y couler le plâtre qui servira 
au moulage de leur fossile. Ils repartent avec la copie 
en plâtre qu’ils ont fabriquée.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 5 octobre 2022, 13h30-15h
A la découverte des animaux disparus : 
théorie de l’évolution (8-12 ans

Les enfants découvrent l’évolution de la vie sur terre 
puis la théorie de l’évolution. Ils reconstituent ensuite 
l’arbre de l’évolution des éléphants et des chevaux.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 16 novembre 2022, 10h-
11h30
Les peintres de la Préhistoire (6-12 ans)

Les enfants découvrent l’art pariétal (peintures, 
gravures) et ses techniques. 
En s’inspirant des dessins des grottes françaises 
célèbres, les élèves reproduisent des animaux en 
réutilisant les techniques préhistoriques.
Prix : 3 euros par enfant
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Mercredi 16 novembre 2022, 
13h30-15h
Fabrique ta «Vénus» (6-12 ans)

Les enfants découvrent l’art sculpté (sur os, ivoire 
et argile) du Paléolithique et plus particulièrement 
les sculptures peut-être nommées à tord : Vénus 
Préhistoriques. Il réalise ensuite chacun une «Vénus» 
en argile.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 21 décembre 2022, 10h-11h
Découvre les dinosaures (3-5 ans)

Après une présentation des dinosaures les plus 
célèbres, les enfants peignent une figurine en bois 
du dinosaure de leur choix.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 4 janvier 2023, 10h-11h30 
Poterie Néolithique (6-12 ans)

A partir de l’observation des poteries exposées 
dans le musée et la présentation des techniques 
de fabrication utilisées au Néolithique, les enfants 
façonneront leurs morceaux d’argile pour obtenir un 
vase néolithique selon la technique du colombin.
Prix : 3 euros par enfant
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Mercredi 4 janvier 2023, 13h30-15h
Mystérieuses Statues Menhirs 
(6-12 ans) 

Les statues-menhirs sont une des premières formes 
de la statuaire née en Europe à la fin de la Préhistoire. 
Après avoir observé et décrit les codes de l’art des 
statues-menhirs dans le musée, les enfants créeront 
leur propre statue en argile.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 15 mars 2023, 10h-11h30
Histoire de l’écriture (6-12 ans)

Cet atelier retrace l’histoire de l’écriture, des premiers 
signes pictographiques. Les enfants écriront ensuite 
leur prénom en hiéroglyphes sur du papyrus.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 15 mars 2023, 13h30-15h
Monde funéraire en Egypte antique : 
Fabrique ta momie (8-12 ans)

Après une présentation des Dieux égyptiens et des 
rites funéraires en vigueur en Egypte pharaonique, 
les enfants réalisent à partir de carton, de papier 
métal et de bandes de gaze un sarcophage, sa 
momie et son amulette.
Prix : 3 euros par enfant
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Mercredi 22 mars 2023, 10h-11h 
L’histoire de l’évolution expliquée aux 
tout petits (3-5 ans)

A partir d’un conte, les enfants découvrent la théorie 
de l’évolution. Ils reconstituent ensuite l’arbre de 
l’évolution des éléphants et des chevaux grâce à de 
petites étiquettes à coller.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 5 avril 2023, 10h-11h30
Les gladiateurs à Rome (8-12 ans)

Les enfants découvrent l’univers fascinant des 
combats de gladiateurs dans la Rome Antique. Ils 
fabriquent ensuite de petits gladiateurs en argile.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 5 avril 2023, 13h30-15h
Animaux fantastiques (8-12 ans)

Découverte des animaux fabuleux sculptés sur 
les chapiteaux des églises romanes…et des 
histoires, contes ou mythes qui leurs sont associés. 
Puis place aux enfants qui au cours d’un atelier 
créatif réaliseront et décoreront leur chapiteau 
en dessinant leurs propres créatures inspirées du 
Moyen Age.
Prix : 3 euros par enfant
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Mercredi 10 mai 2023, 10h-11h 
Mini-Pirates (3-5 ans)

Les enfants découvrent l’univers fascinant des 
pirates (armes, navires, vie à bord) et plongent au 
cœur de l’épave du Speaker, fouillée il y a peu. Après 
la lecture d’un conte ils choisissent un masque de 
pirate avant de le peindre.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 24 mai 2023, 10h-12h
Les bâtisseurs du Moyen Âge : Atelier 
vitrail (8-12 ans)

Les enfants découvrent l’architecture religieuse 
puis les vitraux du Moyen Âge. Ils apprendront 
les techniques de réalisation, la symbolique des 
couleurs ainsi que les motifs décoratifs privilégiés 
des artisans. Ils reproduisent ensuite au moyen de 
papier vitrail des vitraux gothiques.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 24 mai 2023, 13h30-15h
Enluminure médiévale (6-12 ans)

L’atelier démarre par une présentation des scribes, 
des enluminures et des différents styles d’écriture 
au haut Moyen Âge et interroge sur l’importance de 
l’écrit dans la société. Les élèves reproduisent ensuite 
une lettrine avec des feuilles d’or.
Prix : 3 euros par enfant





TARIFS
Ateliers pédagogiques : plein tarif - 3€ / tarif réduit - 2,50€

Visite libre du Musée : gratuit.

Visite commentée du Musée ou du Sentier de la Pierre :
 plein tarif - 3€

 tarif réduit pour les groupes et scolaires - merci de contacter le Musée.

CONTACT
Chemin des Aires | 13 660 Orgon
04 90 73 09 54
urgonia.mediation@orgon.fr
www.musee-urgonia.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Fermé le dimanche et les jours fériés.

LE MUSÉE
Spécialisé dans le géopatrimoine et référent pour le géotourisme sur 
le territoire, il aborde également la thématique archéologique et la 
biodiversité à travers ses expositions permanentes et temporaires.

L’objectif des ateliers consiste à faire découvrir le patrimoine 
local autrement que par la visite commentée traditionnelle, en 
alliant la théorie à la pratique afin qu’il y en ait pour tous les âges 
et tous les goûts.

Livret réalisé par le Service des Publics du Musée Urgonia 

© Pixabay et Musée Urgonia

Les ateliers et visites commentées 
se font uniquement sur réservation 
auprès de l’équipe du Musée Urgonia

Places limitées.

Toute l’année, vous pouvez consulter 
la programmation des ateliers sur 
le site www.musee-urgonia.fr ou en 
appelant le 04 90 73 09 54.


