
Programme 

ANIMATIONS  

PATRIMOINE  

Lons-le-Saunier 

de 14h00 à 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, expriment leur imagination 

et 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
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Outillage préhistorique © CJP 

Suggestion de présentation d’une table médiévale 

© CJP 

Construction de maquettes de maisons néolithiques  

© CJP 
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Juillet-Août 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


    

Les artistes de la Préhistoire 

Appréhender des formes d’expression, des outils et 

des matériaux. Réalisation de peintures avec  

différentes ocres. 

5-12 ans  

 

Mar. 15/07/14 

  

 

La cuisine gauloise d’Astérix... 

Découvre ce que mangeaient les Gaulois et  

comment on le sait.   

Préparation d’une recette sucrée de l’époque. 

5-12 ans 

 

 
 

Jeu. 17/07/14 

 

 

Une ceinture mérovingienne... 

Qui sont les Mérovingiens ? Expérimentation de la 

technique de la ciselure pour réaliser une copie de 

plaque-boucle. 

6-12 ans 

 
 

Lun. 21/07/14 

 

 

 

Apprends à jouer à la marelle  

romaine… (ce n’est pas la marelle actuelle !) 

Viens jouer comme les Romains ! 

Initiation à la tabletterie et confection de pions. 

6-12 ans 

 

 

 

Mar. 22/07/14 

 

Calligraphie sur le thème du  

bestiaire médiéval 

Découverte de supports et de styles d’écriture. 

Apprends à utiliser la plume et le calame pour ta  

réalisation enluminée, sur imitation de parchemin. 

7-12 ans 

 

 

Jeu. 24/07/14 

 

Des dinosaures en 2D…  

Comprendre la fossilisation et découvrir les  

dinosaures jurassiens. Fabrication d’un mobile-

dinosaures en plastique fou ! 

5-8 ans  

 

 

Lun. 28/07/14 

  
  
  

    

Le photographe méconnu  

Animation-jeu au musée autour de l’exposition  

Le photographe méconnu. 

7-12 ans  

 

Mar. 29/07/14 

  

Fabrication de carreaux de  

pavement de châteaux 

Mise en pratique de la technique médiévale pour  

réaliser une copie de carreau jurassien. 

7-12 ans 

 

Jeu. 31/07/14 

 

Des scarabées égyptiens ! 

Aborder la religion des Egyptiens et l’importance du 

dieu scarabée. Fabrication de copies de perles,  

de pendentifs en forme de scarabée. 

6-12 ans 

 

 

 

Lun. 04/08/14 

« Tee-shirt de chevalier » 

Découverte des codes héraldiques pour réaliser un  

blason de seigneur sur tee-shirt (apporter un débardeur  

ou tee-shirt blanc). 

6-12 ans 

 

Mar. 05/08/14 

Manger comme à la Préhistoire... 

Que cuisinait-on ? Avec quels ustensiles ? Comment le 

sait-on ? Elaboration d’une recette sucrée et confection 

d’un mémo-graines. 

5-12 ans 

 

Jeu. 07/08/14 

 

Découvre la Gorgone de Villards-

d’Héria 

Aborder la mythologie gréco-romaine et la légende  

de la Gorgone. Réalisation d’une copie en métal  

à repousser de cet objet archéologique. 

6-12 ans  

 

Lun. 11/08/14 

  

  
  

    

Des maisons préhistoriques 

Pourquoi et comment ?  

Découvre la maison néolithique. Construis une maquette 

de mur avec clayonnage et torchis. 

6-12 ans  

 

Mar. 12/08/14 

Les artistes de la Préhistoire 

Appréhender des formes d’expression, des outils et des 

matériaux. Réalisation de peintures avec différentes ocres. 

5-12 ans  

 

Jeu. 14/08/14 

 

Découverte des épices au 

Moyen Âge  

Goûte, sens et touche les épices… Aborde l’alimentation 

des seigneurs et des paysans. Confectionne un mémo-

épices.   

6-12 ans 

 

 

Lun. 18/08/14  

Hiéroglyphes et papyrus... 

Découverte de la méthode mise au point par Champollion 

pour lire les hiéroglyphes. Initiation à l'écriture hiérogly-

phique avec calame sur papyrus. 

7-12 ans 

M 19/08/14 

Dessin de platéosaure                     

© Desmond Bovey 

 Copies de galets gravés © CJP 

 VILLARDS-D’HERIA, Pont-des-Arches. Tête de Gorgone en bronze. 

Epoque gallo-romaine (Ier-IIIe siècle) © Jean-Loup Mathieu,  

musée d’Archéologie du Jura, Lons-le-Saunier. 

Une ceinture mérovingienne... 

Qui sont les Mérovingiens ? Expérimentation de la techni-

que de la ciselure pour réaliser une copie de plaque-

boucle. 

6-12 ans 

 

Jeu. 21/08/14  

Apprends à jouer à la marelle  

romaine… (ce n’est pas la marelle actuelle !) 

Viens jouer comme les Romains ! 

Initiation à la tabletterie et confection de pions. 

6-12 ans 

 

Mar. 25/08/14 

Des dinosaures en 2D…  

Comprendre la fossilisation, découvrir les dinosaures 

jurassiens. Fabrication d’un mobile-dinosaures en plastique 

fou ! 

5-8 ans  

 

Jeu. 26/08/14  

Le photographe méconnu 

Animation-jeu au musée autour de l’exposition  

Le photographe méconnu. 

7-12 ans  

 

Mar. 28/08/14 

SAINT-ETIENNE-DE-COLDRES 

Plaque-boucle en bronze à décor d’hippogriffe.  

Epoque mérovingienne, VIIe siècle.  

© Pierre Guenat, musée d’Archéologie du Jura,  

Lons-le-Saunier. 

 Animation « Hiéroglyphes » © CJP 

CHALAIN 

Reconstitution d’une maison néolithique 

(environ 3 000 avant J.-C.) 

Centre de Recherches Archéologiques de la 

Vallée de l’Ain 

© Pierre Pétrequin 

Pour les juilletistes 

Pour les aoûtiens  


