
 PRINTEMPS   

Fabrication d’un mobile-dinosaures 

Découverte des époques des dinosaures et autres reptiles. 

Réalisation d’un mobile en plastique fou ! 

5-12 ans  

M 22/04/14 

« Magnétik Jurassik » ??? 

Création d’un paysage du Jura, inspiré du Jurassique, 

l’époque des dinosaures, agrémenté de magnets... 

7-12 ans 

J 24/04/14 

Sur les pistes des dinosaures... 

Explication de la fossilisation, « décodage » des pistes à 

empreintes de Loulle, Coisia... 

6-12 ans 

L 28/04/14  

Œufs de Pâques ? Non, œufs de  

dinosaures ! 

Découverte des époques des dinosaures, les différents 

reptiles, leur mode de reproduction… Réalisation de 

bébés dinosaures sortant des œufs. Une surprise chocolatée 

vous attend... 

5-12 ans 

M 29/04/14 

   

Les productions réalisées par les enfants 

lors des animations des vacances  

d’hiver seront exposées avec certains 

des objets archéologiques ayant servi 

de modèles.  

Ces derniers sont issus des collections des Musées 

de Lons-le-Saunier. 

 

Egalement proposée à la visite, l’expo  

« Dis-moi, c’est quoi  

le patrimoine mondial ? » 

(spécial 7-14 ans) 

 

 

  

 

 

 

HIVER   

Des plantes pour quoi faire ?  

Manger ? S’habiller ? 

Essai de vannerie comme au Néolithique  

6-12 ans  

 

L 24/02/14 

  

Le métal dans tous ses états... 

Fabrication de copies de parures de l’âge du  

Bronze. 

6-12 ans 

M 25/02/14 

 

Une ceinture gauloise en tissu 

Découverte des costumes de cette époque, des métho-

des de tissage, des motifs « à la mode ».  

Essai de tissage aux plaquettes. 

8-12 ans 

 

J 27/02/14 

Histoires d’émail romain... 

Production de copies de fibules (attaches pour vête-

ments) émaillées et filiformes. 

8-12 ans 

 

L 03/03/14 

Le labo gaulois... 

Comment colorait-on la laine et les autres fibres à cette 

époque ? Expériences de teinture et essai de filage. 

8-12 ans 

 

M 04/03/14 

 

Chevalier ? Chevalière ? 

Réalisation de copies de bagues et chevalières  

médiévales. 

6-12 ans  

 

J 06/03/14 

  
  
  

Dessin de platéosaure : 

Desmond Bovey 

 

L’Exposition  
des enfants... 

Ponte de dinosaures, Musée des Confluences 

© P. Ageneau 

Fibule en bronze émaillée, Choisey-Damparis. 

Epoque gallo-romain   

© Musées de Lons-le-Saunier 
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Bague en argent, château de Chevreaux. 

Moyen Âge © Musées de Lons-le-Saunier 

PROGRAMME ANIMATIONS PATRIMOINE  
CJP / MUSÉES DE LONS-LE-SAUNIER 

DE 14H00 À 15H30 Exceptionnel :  
 

expositio
n avec le

s 

réalisa
tions des enfants !

 

Réservation : mail ou téléphone  Achat des tickets au secrétariat Tarif unique : 2.50 €/enfant Carte de fidélité CJP / Carte avantages jeunes  

Inauguration des 2 expositio
ns 

vendredi 7 mars à
 18h30 

au Musée des Beaux Arts  


