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Comment participer  
aux animations ? 

 

 Atelier famille : 1 enfant + 1 adulte 

 Réservation obligatoire : par mail 

ou téléphone  

 Achat de tickets de participation  

au bureau 

 Tarifs : 3,00 € (adhérent)                             

     6,00 € (non adhérent) 

 Carte de fidélité CJP  

 Carte Avantages Jeunes  

 

 

 

Suggestion de présentation d’une table médiévale 

© CJP 

IPNS 2017 

 

2 place de l’Hôtel-de-Ville 

39000 Lons-le-Saunier 

  Tél. : 03 84 47 43 37 / marie.grivel@centrejurassiendupatrimoine.fr 

ou cjp.39@orange.fr  

 

Programme   

des 

ANIMATIONS 

PATRIMOINE 

 

 

  

Musées de  

Lons-le-Saunier et CJP 

© CJP et Musées de Lons-le-Saunier  

VACANCES  

TOUSSAINT 2017 

  

14 H 00 à 16 H 00 

 
 
Reconstitution de village préhistorique en kapla ®  

Fac-similé de poterie néolithique 

 

Cette année la Fête de la Science et la Semaine du 

goût sont organisées à la même période. 

Le CJP propose de vous accueillir sur ces deux  autour 

d’une animation familiale. 

Vous découvrirez l’habitat néolithique des sites     

UNESCO de Clairvaux-Chalain grâce à un atelier de  

reconstitution de villages néolithiques en Kapla ®.                                                                                 

Vous dégusterez ensuite une recette réalisée avec des  

aliments identifiés grâce aux fouilles archéologiques. 

Cette activité est ouverte à tous : enfants, adultes,  

familles. Elle est gratuite mais nous avons un nombre 

de places limité, alors merci de vous inscrire          

rapidement. 

Nous vous attendons, pour ce moment convivial,       

de 14 h 00 à 16 h 00. 

Evénement ! 

Atelier Bestiaire médiéval © CJP 

http://www.centrejurassiendupatrimoine.fr/les-animations-scolaires-nos-ateliers-repas-medieval,13-82.htm
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Chaque atelier est interactif, un court exposé    

présente le cadre chronologique. Contenu et    

commentaires sont adaptés à l‛âge des partici-

pants. Ils découvrent une période et des sites   

archéologiques du Jura. Des objets peuvent être 

sortis des réserves du musée, exploitant ainsi des 

techniques et des matériaux spécifiques. 

 © CJP 

V.G. = visite guidée 

Le paysage jurassien à l’époque des 

dinosaures ! 

Les participants découvrent à quoi ressemblait 

le Jura et les dinosaures au Trias, au Jurassique 

et au Crétacé.                                              

Création d’une carte Pop-up  du paysage à 

l’époque du platéosaure.                                      

  

Mar. 24/10                        

À partir de                              

7 ans  

Lun. 24/04 

6-13 ans  

 
  

 

 

Je crée mon blason  

Sinople ? Meuble ? Gueules ? Sable ?  Comprendre 

le vocabulaire de l'héraldique et les   

règles de création d'un blason.                

Découvrons ensemble des armoiries 

jurassiennes. Réalisation de son propre 

blason sur divers supports.  

    

  © CJP 

Poterie comme à la Préhistoire !  

V.G. « Rendez vous aux musées. L'objet du mois : 

les caramels alimentaires »                                     

Apprentissage des techniques de fabrication des    

céramiques au Néolithique, de leur utilisation en 

fonction des tailles et des formes. Réalisation d’une 

poterie. 

 

Lun. 23/10               

5-7 ans                                    

8-12 ans 

Vannerie  p
réhisto

rique © CJP 

Calligraphie médiévale © CJP 

Exemple d’enluminure © CJP 

Pourquoi des  
Animations Patrimoine ?  

 © Clipart.com 

Jeu. 26/10                          

À partir de                              

7 ans  

Comment construisait-on au Moyen 

Âge ? 

Comprendre les méthodes de cons-

truction de la période, expérimen-

ter le système des forces et des 

poussées, découvrir les métiers et  

les outils de la construction au 

Moyen Âge. 

Lun. 30/10                       

À partir de                              

6 ans  

Construction de voûte romane © CJP 

Poterie néolithique © CJP 

Comment fabriquer une lampe à huile 

romaine ? 

 

Découvrir  les moyens d’éclairage à l’époque  

romaine, comme la lampe à huile.                        

Fabrication d’une réplique en argile et étude des 

décors de lampes découvertes dans le Jura. 

  

 

Jeu. 02/11 

Atelier Famille               

À partir de                              

6 ans  

© CJP 
Bannières avec blasons © CJP    

Dessin de platéosaure                                  

© Desmond Bovey 

Viens fouiller les fossiles ! 

Définissons ce qu’est la fossilisation, l'évolution de 

l'environnement jurassien. 

Réalisation d'une fouille à la manière 

d’un paléontologue. 

 

 

 

Mar. 31/10                         

À partir de                              

8 ans  

© CJP 


