PROGRAMME

PÉDAGOGIQUE

VISITES

“
ATELIERS
PARCOURS
DE L’OEIL À LA MAIN ”

Le service pédagogique se donne pour
mission de rendre accessible les collections du
Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix,
de l’Antiquité à l’époque contemporaine en
favorisant une approche vivante et pratique.
Visites guidées, parcours découverte
thématiques, ateliers pratiques : un choix à la
carte.
Composez un programme pour la journée ou
la demi-journée adapté aux niveaux scolaires
de la maternelle au lycée.

DÉCOUVERTE

LES THÈMES
LE TRÉSOR DE VIX
La découverte du cratère de Vix en 1953 a eu autant d’impact pour la période
antique que la découverte de la grotte de Lascaux pour la Préhistoire. Un vase
grec, un torque en or et un char gaulois ou encore de la vaisselle de bronze
méditerranéenne sont autant de supports d’apprentissage hors du commun et
une base remarquable pour étudier notre histoire.

LE MONDE GALLO-ROMAIN
Les sanctuaires, lieux de croyances ; la forêt, lieu de passage parsemé
d’exploitations agricoles ; la ville de Vertillum, lieu de vie du Ier au IIIe siècle
ont livré une abondance de témoignages permettant l’enrichissement des
connaissances du monde gallo-romain.
De la parure à l’écriture, des objets de culte aux objets du quotidien : une réelle
immersion dans la vie romaine.
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LES VISITES ET ATELIERS
LES INCONTOURNABLES
Visites guidées adaptées en fonction des niveaux scolaires
Durée : 1 h / Tarifs : 4 Euros par élève - Enseignant gratuit

LE MOYEN-ÂGE DANS LE CHÂTILLONNAIS
Le Châtillonnais est une terre riche de vestiges médiévaux. Au XIe siècle, Robert
élabore la règle de l’ordre Cistercien à Molesme tandis qu’au XIIe siècle, saint
Bernard étudie à l’école des Chanoines de Saint-Vorles...
En s’appuyant sur les collections et notamment le tableau « Vue cavalière de
Chastillon » représentant la ville qui resta fortifiée jusqu’au XVIIe siècle, le
Moyen-âge sert de base à l’élaboration de projets d’établissement.
BONUS : VISITE DE LA VILLE PROPOSÉE PAR L’OFFICE DU TOURISME
(TÉL. 03 80 91 13 19)

UN CABINET DE CURIOSITÉS
Grâce à Fernand Daguin, collectionneur châtillonnais du XIXe siècle, le musée
expose plus de 200 oiseaux perchés dans leurs vitrines. L’occasion d’une
découverte ludique des oiseaux communs de nos campagnes, forêts ou de
zones humides. Héron, buse, grue... et bien d’autres à découvrir.

LA DÉCOUVERTE DE LA TOMBE DE VIX :

L’histoire commence un matin de janvier 1953 à Vix, petit village
situé à quelques kilomètres de Châtillon-sur-Seine, au moment de la
découverte merveilleuse de la tombe d’une femme celte...
L’objet phare est un vase de bronze d’une dimension hors du commun
et d’une beauté inégalée à ce jour. Les élèves découvriront la suite de
l’histoire...

LA VIE QUOTIDIENNE DE L’ÉPOQUE
GALLO-ROMAINE

Nous proposons une initiation aux croyances, métiers et savoir-faire de
la période appelée « Pax Romana ». L’abondance des collections du site
de Vertillum, ville gallo-romaine du Ier au IIIe siècle après J.-C. permet
cette lecture.
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LES INCOMPARABLES
Parcours-découverte / Durée : 1 h / Tarifs : 4 Euros par élève
Enseignant gratuit
• MATERNELLE (PETITE / MOYENNE / GRANDE SECTION) :

CHASSE AUX LIONS

Les représentations partielles ou totales de lions sont nombreuses au fil des
salles. En pierre, en fer, en bois ; statue ou peinture, cette recherche ponctuée
d’informations enrichit le vocabulaire avant d’amener à une approche pratique.
MISE EN PRATIQUE : RÉALISATION D’UN LION EN ARGILE
MATÉRIEL À FOURNIR PAR L’ENSEIGNANT : ARGILE

LES PETITS DUCS

Qu’est-ce qu’un oiseau ? où vit-il ? que mange-t-il ? de quoi est fait son nid ?
Tout connaître des oiseaux à partir de l’exemple des coucous, hiboux, cailles,
rouges-gorges...
MISE EN PRATIQUE : IMPRESSION D’UNE ENCRE SUR LINOGRAVURE.
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• CE2 /CM1 /CM2

LES JEUX GALLO-ROMAINS

Jeux de dés ou de damiers sont connus depuis l’époque romaine et il en existe
bien d’autres. Les élèves découvriront de nouvelles règles du jeu tout en se
familiarisant avec l’univers des enfants gallo-romains.

• COLLÈGE

DE LA TABLETTE D’ARGILE À LA TABLETTE TACTILE
Un parcours éducatif retraçant plus de 7000 ans d’histoire de l’écriture.
MISE EN PRATIQUE : ÉCRITURE AVEC PLUME ET ENCRIER

LES INCOMPARABLES

• LYCÉE :

• CP / CE1

En fonction des projets d’établissement.

LES ANIMAUX DU MUSÉE

Lions et chevaux sont maintes fois représentés dans les collections, mais il y
en a bien d’autres… La chasse aux animaux au fil des salles permet d’enrichir
le vocabulaire et donne des repères chronologiques entre époque gauloise et
époque gallo-romaine.

HISTOIRE ET LÉGENDES

Méduse, Pégase et Persée, vive la mythologie ! Écoute de légendes et observation
des personnages représentés sur le célèbre cratère de Vix ou le torque en or de
la Dame de Vix : un moment d’échanges avant de mettre les mains dans l’argile.
MISE EN PRATIQUE : RÉALISATION D’UNE MÉDUSE
MATÉRIEL À FOURNIR PAR L’ENSEIGNANT : ARGILE
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VISITE LIBRE

LES INOUBLIABLES

Durée minimale à prévoir : 1 h
Tarif : 3,50 Euros par élève - Enseignant gratuit

Tarif : 5 Euros par élève - Enseignant gratuit
(JUSQU’À 120 ÉLÈVES)

Le musée propose un riche parcours d’expositions permanentes et temporaires
aux thèmes variés.

Venez passer une journée au Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix avec
l’ensemble des classes de votre établissement.

Âge du Fer

Gallo-romain

Moyen-Âge

Époque
moderne

Époque
contemporaine

-500

-52

476

1492

1789

CONTACTEZ LE SERVICE PÉDAGOGIQUE

MUSÉE DU PAYS CHÂTILLONNAIS – TRÉSOR DE VIX
14 rue de la Libération – 21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. 03 80 91 24 67 – accueil@musee-chatillonnais.fr

www.musee-vix.fr
#TresordeVix
Le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix est une réalisation de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnaais

Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix / Mai 2017 / Crédits photographiques : Jacques Blanchard,
Antoine Maillier - Bibracte, Nathalie Montenot, Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix

VOUS SOUHAITEZ ABORDER UN THÈME PARTICULIER, MONTER
UN PROJET AVEC VOTRE CLASSE, PRÉPARER VOTRE VISITE,

