
Programme 

ANIMATIONS  

PATRIMOINE 

14h00 - 15h30 

Musées de  

Lons-le-Saunier et CJP 

Secrétariat : 5 rue Georges Trouillot, 1er étage 

Salle d’activités : 2 place Perraud 

39000 Lons-le-Saunier 

  Tél. 03.84.47.43.37 

marie.grivel@centrejurassiendupatrimoine.fr 

ou 

 cjp.39@orange.fr  

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 maté-

riaux spécifiques, exercent leur imagination et 

expriment leur créativité. 

 

 Réservation : mail ou téléphone  

 Achat des tickets au secrétariat 

 Tarif unique : 2,50 €/enfant 

 Carte de fidélité CJP  

 

 Carte avantages jeunes  

  

 

 

 

 

 

 

 
Atelier « Art pariétal « © CJP Pavem

ent ©
 d

essi
n P

. D
ubois 

 

Outillage préhistorique © CJP 

Suggestion de présentation d’une table médiévale 

© CJP 

Construction de maquettes de maisons néolithiques  
© CJP 

   
Centre JurassienCentre JurassienCentre Jurassien   

Du Du Du    
PatrimoinePatrimoinePatrimoine   

IPNS 2014  

Automne/Hiver 2014 

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


  

Une image fragmentée ?  

La mosaïque ! 

Découvrir les premières mosaïques,  

leur technique de fabrication.  

Reproduction d’une partie de  

mosaïque. 

 

6-12 ans 

 

 

 

Lun. 20/10/14 

  

 

 

 

 

 

Dessine-moi un mammouth ! 

Comprendre la fabrication des peintures 

préhistoriques. Réalisation d’une peinture 

à l’ocre et gravure sur galet, sur le  

thème des mammouths. 
 
5-12 ans 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mar. 21/10/14 

 

 

Dans la peau d’un légionnaire 

romain... 

Découvrir les types d’objets que  

l’on trouve dans les sépultures  

(tombes) et les informations qu’ils  

nous apportent. 

Fabrication d’une copie de bouclier  

romain.  

 

7-12 ans 

 
 

Jeu. 23/10/14 

 

  

  

  

  

  
  

Création de monstres ! ! ! 

Présentation et compréhension de  

ce qu’est un bestiaire au Moyen Âge.  

Création d’un être imaginaire dans 

 le style des griffons, cynocéphale… 

 par découpage et assemblage de  

divers matériaux. 

 

6-12 ans 

  

 

Lun. 27/10/14  

 

Le « mékeskecè » ! ? 

Présentation d’un objet archéologique pour 

le moins curieux... 

En quoi est-il ? A quoi sert-il ? De quelle 

époque date-t-il ?  

Après identification, modelage de l’objet en 

question. 

 

7-12 ans  

 

 

 

 

Mar. 28/10/14 

  

 

Des œufs pour peindre ! 

Appréhender  la peinture dite a tempera.  

Découvrir son origine. 

Réalisation d’une petite peinture sur  

support en bois. 

 

7-12 ans 

 

 

Jeu. 30/10/14 

    

  
 

  
 

 

  

  

  
  

    

Porter une fibule, à la mode des  

Romains... 

Comprendre ce qu’est une fibule,  

ses utilisations.  

Réalisation d’une copie de 

fibule. 

 

6-12 ans  

 

 

   

 

 

 

Lun. 22/12/14 

 

Des dinosaures à croquer ! 

Découvrir les périodes des dinosaures, leurs 

caractéristiques. Comprendre la fossilisation. 

Confection de sablés en forme de dinosaures 

et décoration d’une silhouette de dino avec la 

technique « déchirer-coller ». 

 

5-12 ans  

 

  

 

 

 

Mar. 23/12/14 

  
 

 

  

   

 
 

  
 

  

Essai de restitution du porte-enseigne de Tavaux. 

Les mini-guides archéologiques de Franche-Comté.  

Tavaux, une nécropole gallo-romaine. Editions Association FORTIS  

Fibule en forme d’amphore. Villards 

d’Héria (Jura). Epoque gallo-romaine 

Musée d’archéologie de Lons le Saunier  

© J.-L. Mathieu 

Dinos-bois décorés, sablés dinosaures,  

 © CJP 

Aquarelle du Livre des propriétés des animaux (1566). 

© Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, ms.3401. 

Portrait de femme romaine peint sur 

planchette de bois. Portrait dit «du Fayoum».  

Ier au IVème s. ap. J.-C. © Flickr.com 

Détail d’une mosaïque de Montmorot (Jura)  

Epoque gallo-romaine 

© Musée d’archéologie du Jura 

Relevé d'un mammouth peint sur le Grand Plafond (C. Barrière) 

Grotte de Rouffignac – Périgord  

© homminide.com 


