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Pourquoi des  
Animations Patrimoine ?  

Comment participer ? 
 

Lors des ateliers, les participants découvrent 

une période, des sites et objets archéologiques  

du Jura, une technique, travaillent des  

matériaux spécifiques, exercent leur  

imagination et expriment leur créativité. 

 

 Atelier famille : 1 enfant + 1 adulte 

 Réservation obligatoire : mail ou téléphone  

 Achat de tickets de participation au bureau 

 Tarifs : 2,50 € (adhérent)                             

  et 5,00 € (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  

Construction de voûte romane © CJP 

Poterie  néolithique © CJP 

Outillage préhistorique © CJP 

Art p
arié

tal - 
grotte

 Cosquer ©
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VACANCES D’HIVER 

2017 

http://www.centrejurassiendupatrimoine.fr/les-animations-scolaires-nos-ateliers-repas-medieval,13-82.htm
http://www.centrejurassiendupatrimoine.fr/les-animations-scolaires-nos-ateliers-une-roche-fabuleuse-le-silex,13-54.htm


 

Atelier famille 

Tutti graffiti !  

Découverte de quelques notions 

sur les graffiti, à quelle époque 

remontent-ils ? Qui les réalisait ? 

Puis, initiation aux différentes 

techniques de graffitis.    

V.G. « Les enduits peints de Villards-d’Héria » extrait de l’expo. Regards 

sur… les Musées : l’actu !  

  

 

 

Deviens artiste de la Préhistoire ! 

Les participants comprennent l’art préhistorique à 

travers la fabrication de peintures. Ils    

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

gravure de célèbres décors de plusieurs 

époques. 

   Animation sonore !  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Lun. 27/02 

5-10 ans 

Réalise ton herbier 

Comprendre ce qu'est un herbier : de l’ouvrage du 

Moyen Âge traitant de plantes à la 

co l lect ion de plantes  séchées                                 

d’aujourd’hui. Puis, confection d’un 

herbier à compléter au gré des saisons. 

V.G. « Les herbiers » extrait de l’expo. 

Regards sur… les Musées : l’actu !  

Jeu. 02/03 

8-13 ans 

Une intaille ? Qu’est-ce que c’est ? 

Comprendre ce qu’est une intaille, ses matériaux     

et sa technique de fabrication.  

Reproduction de décors d’intailles, notamment 

celles découvertes place de la Comédie à      

Lons-le-Saunier, sur support adapté. 

 

 

Réalise ton dinosaure ! 

Reptiles ? Dinosaures ? Apprends à les reconnaître.  

Sait-on vraiment comment était 

leur peau ? Réalisation                

personnalisée d’un dinosaure.  

V.G. « La tortue de Lect » extrait 

de l’expo. Regards sur… les 

Musées : l’actu !  

 

Habille ton personnage mérovingien ! 

Comment s’habillait-on ? Comment le sait-

on ? Les enfants expérimentent la technique 

de la ciselure pour créer une copie de plaque 

de ceinture médiévale. 

V.G. « L’anthropo. » extrait de l’expo.    

Regards sur… les Musées : l’actu !  

Mar. 28/02 

7-10 ans 

A l’espace Mouillères : 14 h 00 - 15 h 30 

Création de boucliers avec blasons 

et armoiries... 

S’initier au vocabulaire particulier de 

l’héraldique. Créer un blason sur 

bouclier, selon les règles.                               

Comprendre les armoiries                        

jurassiennes. 

Initiation à la calligraphie & à         

l’enluminure... 

Les participants s’initient à l'écriture à la plume, 

au calame et réalisent une enluminure avec des 

encres de couleurs. 

Lun. 20/02 

5-77ans 

Lun. 27/02 

7-77ans 

Enluminure © CJP 

Bannières avec blasons © CJP 

© N. Weiss  / CJP© N. Weiss  / CJP Quadrige sur améthyste                                                         

© P. Guenat / Musées de Lons-le-Saunier 

Mar. 21/02 

7-12 ans 

Calligraphie/enluminure     

© CJP 

Atelier graffiti © CJP 

Lun. 20/02                

1 enfant + 1 adulte 

  © B. Labet  / CJP© B. Labet  / CJP      

 © N. Weiss / CJP© N. Weiss / CJP 

Jeu. 23/02 

5-8 ans  

 © CJP 

V.G. = visite guidée 

                      Au C J P :  14 h 00 - 16 h 00 
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