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Pour les juilletistes 

Pour les aoûtiens 

  

 

 

Mar. 12/07 

6-12 ans 

 Les découvertes du château              

médiéval de Pymont  ! 

Présentation du château édifié par 

la famille des Vienne, à travers sa 

restitution et les objets découverts 

en fouilles. Réalisation de copies 

de pendeloques et de plates    

d’armures. 

Lun. 24/07          

8-12 ans 

 A la table des chevaliers ! 

Comprendre que l'alimentation du     

seigneur est différente de celle du paysan. 

Découvrir les différents services d’un    

banquet. Puis  réalisation d’une  recette 

médiévale (dariole) et dégustation ! 

Lun. 17/07 

Atelier famille                        

(enf. à partir de 5 ans) 
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 Mobile-dinosaures !                                      

Reptiles ? Dinosaures ?                                             

Apprenons à les reconnaître. Sait-on vraiment comment était 

leur peau ?  Quelles couleurs avaient-ils ?                                                        

Réalisation personnalisée d’un mobile en plastique magique sur 

le thème des dinosaures. 

Mar. 18/07 

5-8 ans 

 Deviens un(e) artiste romain(e) ! 

Découvre la fabrication des pigments et les 

étapes de la réalisation d’une fresque.                  

En t’inspirant, entre autres, des exemples locaux du 

site antique de Villards-d’Héria, réalise ta propre     

fresque. 

Jeu. 20/07          

8-12 ans 

© CJP© CJP 

 Découvre le travail du bronze !                      

V.G. de l’expo. « Bric-à-brac pour les dieux ? »                     

Réalisation de 

pendeloques en 

cire, démonstra-

tion de coulée de 

métal selon la 

technique de la 

cire perdue.                                                                        

Fabrication d’une 

copie de pendeloque en pâte Fimo. 

Mar. 25/07            

8-12 ans 
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 Pendeloques de l’âge 

du Bronze... 

V.G. de l’expo. « Bric-à-brac pour les dieux ? »                                                  

Réalisation de ceinture à pendeloques imitant celles 

observées dans l’expo. Les participant s’initient aux 

décors ciselés dans le métal à repousser. 

Jeu. 03/08 

6-12 ans 

Perle en forme de scarabée (terre cuite)    
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 Scarabées égyptiens... 

Les participants abordent la religion égyptienne  

dans l’Antiquité, les différents dieux et compren-

nent l’importance de Khépri, considéré comme le 

dieu créateur. Puis réalisation de copies de perles et 

d’amulettes en forme de scarabées.    

 

  

Jeu. 27/07             

5-10 ans 

 Deviens artiste de la Préhistoire ! 

Découverte de l’art préhistorique à travers 

la fabrication de peintures. Les participants     

s’essayent à la peinture à l’ocre et à la 

gravure de célèbres décors de plusieurs 

époques, dans les conditions physiques 

d’une grotte !                                                

PENSEZ A APPORTER UNE LAMPE DE POCHE ! 

 

Lun. 31/07                       

5-8 ans 
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 Réalise ton puzzle dino ! 

Apprends à reconnaître les critères mor-

phologiques de ces reptiles, comprends 

leur disparition, le processus de fossilisa-

tion.. Réalise un puzzle illustré de ton        

dinosaure préféré ! 

Lun. 07/08                  

5-8 ans  

    Mon puzzle dino © CJP 

 A quoi jouaient les Romains ? 

Les enfants s’essayent à la marelle romaine,      

à la constellation du delta, au jeu des noix. Puis fabrication d’un 

jeu : Loculus Archimedius ou le jeu de marelle romaine. 

Mar. 08/08        

7-12 ans  

 Calligraphie &        

enluminure…                           

Pratiquer l'écriture à la plume et au calame pour 

réaliser une enluminure avec des encres de      

couleurs. 

Jeu. 10/08           

7-12 ans 

Enluminure © CJP 
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 Créations façon Arcimboldo... 

Après avoir observé et identifié les mollusques, 

coquillages et crustacés présentés, confection - à 

la manière du peintre Arcimboldo - 

de silhouettes d’animaux. 

Mar. 01/08         

5-8 ans  
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 A l’occasion des animations, les objets archéologiques    

sortent des réserves !                                                            

Vaisselle médiévale du Puits-Salé et de Pymont, galets gravés de 

Ranchot et Arlay, dés et pions de jeu de Villards-d’Héria, perles en 

terre cuite de scarabées égyptiens, coquillages exceptionnels... 



 Découvre le travail du bronze !             

V.G. de l’expo. « Bric-à-brac pour les dieux ? » 

Réalisation de 

pendeloques en 

cire, démonstra-

tion de coulée de 

métal selon la 

technique de la 

cire perdue et 

fabrication d’une copie de pendeloque en pâte Fimo. 

Jeu. 17/08           

8-12 ans 
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RENSEIGNEMENTS : 

 Atelier famille : 1 enfant + 1 adulte 

 Réservation : mail ou téléphone 

 Achat des tickets au bureau 

 Tarifs : 3,00 € (adhérent)                             

   et 6,00 € (non adhérent) 

 Carte de fidélité CJP 

 Carte Avantages Jeunes 

Ancien Hôtel de Ville 

2 place de l’Hôtel-de-Ville 

39000 Lons-le-Saunier 

03 84 47 43 37 

marie.grivel@centrejurassiendupatrimoine.fr 

 

 

Programme 

des 

ANIMATIONS 

PATRIMOINE 

 

Musées de  

Lons-le-Saunier et CJP 

© CJP et Musées de Lons-le-Saunier  

VACANCES  

ÉTÉ  2017  

14 h 00 - 16 h 00 

  A la table des chevaliers !  

Comprendre que l'alimentation du seigneur est 

différente de celle du paysan. Découvrir les 

différents services d’un banquet. Puis réalisation 

d’une recette médiévale (biscuits au safran) et 

dégustation ! 

Lun. 14/08                

5-13 ans 
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 Masque d’inspiration papoue... 

Après avoir observé et identifié les mollusques, 

coquillages et crustacés présentés, réalisation de 

masques en argile incrustés de coquillages et 

autres éléments naturels. 

 

Lun. 21/08                

5-8 ans  

  

 

 

Atelier masques papous © CJP 

 Deviens un(e) artiste romain(e) ! 

Découvre la fabrication des pigments et          

les étapes de la réalisation d’une fresque. En t’inspirant, entre   

autres, des exemples locaux du site antique de Villards-d’Héria, 

réalise ta propre fresque. 

Mar. 22/08         

8-13 ans 

 Découvertes dans le château        

médiéval de Pymont  ! 

Présentation du château édifié par la famille des 

Vienne, à travers sa restitution et les objets découverts en fouilles. 

Réalisation de copies de pendeloques et de plates d’armures. 

Jeu. 24/08 

8-12 ans 

 Préhistoire : des galets 

et des sagaies gravés... 

Découverte de l’art préhistorique et plus particuliè-

rement du mobilier mis au jour dans le Jura.     

Reproduction de galet et sagaie gravés.    

Lun. 28/08            

6-12 ans 

Galet gravé de Ranchot.                                       
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 Pendeloques de l’âge du Bronze... 

V.G. de l’expo. « Bric-à-brac pour les dieux ? » 

Puis réalisation de ceinture à pendeloques imitant 

celles observées dans l’expo. Les participant s’initient aux décors ciselés 

dans le métal à repousser. 

Jeu. 31/08 

Atelier famille                        

(enf. à partir de 5 ans) 

 Découvertes dans le château           

médiéval de Pymont  ! 

Présentation du château 

édifié par la famille des Vienne, à travers sa 

restitution et les objets découverts en fouilles. 

Restitution de décors de poteries sur argile. 

Mar. 29/08 

8-12 ans 
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http://www.centrejurassiendupatrimoine.fr/les-animations-scolaires-nos-ateliers-repas-medieval,13-82.htm

