Programme
des activités

scolaires et
centres de loisirs
2022-2023

Le Musée
Ouvert en 2011, le musée archéologique de l’Oise est installé à proximité
du site archéologique de Vendeuil-Caply, à 300 mètres du théâtre galloromain, unique témoin visible à ce jour de l’ancienne agglomération
antique.
Le musée présente les découvertes réalisées sur le site et sur l’ensemble
du territoire de la communauté de communes de l’Oise picarde.
La salle d’exposition permanente accueille des collections allant de la
Préhistoire au Moyen-âge, notamment les éléments de décor du théâtre
antique et les figurines en terre cuite gallo-romaines découvertes en 2013.
La salle d’exposition temporaire présente tous les ans des objets
conservés dans les réserves ou prêtés par d’autres institutions muséales
autour de thématiques variées ; les théâtres antiques du Nord de la
Gaule, les croyances et les rites funéraires des Gaulois aux Mérovingiens,
les collectionneurs du 19e siècle, ou encore les dernières découvertes sur
la présence des Hommes préhistoriques dans les Hauts-de-France.
En 2023, la nouvelle exposition temporaire intitulée « Ils sont Food ces
Romains », vous propose de découvrir l’alimentation et les pratiques
alimentaires en Gaule du Nord.

Les Visites
Maternelle
Elémentaire

Maternelle
Elémentaire

Visite contée de l’exposition temporaire
« En matières de Préhistoire »

jusqu'au 25/11/2022

Visite contée de l’exposition temporaire
« Ils sont Food ces Romains »

à partir du 22/02/2023

30 minutes

30 minutes

Visite découverte du théâtre antique
30 minutes

Démonstration feu et silex
30 minutes

Elémentaire
Visite de l’exposition permanente
et du théâtre antique
1h

Visite de l’exposition temporaire
« En matières de Préhistoire »

jusqu'au 25/11/2022

Visite de l’exposition temporaire
« Ils sont Food ces Romains »

à partir du 22/02/2023

1h

1h

Les Visites
Collège
Visite de l'exposition permanente et du
théâtre antique

Collège
Lycée

1h

Visite de l’exposition temporaire
« En matières de Préhistoire »

jusqu'au 25/11/2022

Visite de l’exposition temporaire
« Ils sont food ces Romains »

à partir du 22/02/2023

1h

1h

NOUVEAUTE

Spécial
Collégiens
Enquête au Musée !
Muni d'un livret contenant plusieurs énigmes à résoudre,
les participants partent à la découverte des objets de
l'exposition permanente. A la fin de l'enquête, chaque élève
peut constituer son jeu de 7 familles .
1h30
L'enquête s'effectue en autonomie.
Un dossier pédagogique est disponible pour l'enseignant.

Préhistoire
Archéologie

Les Ateliers
Moyen Age
Antiquité

ARCHÉOLOGIE
Le métier
d’achéologue

Maternelle
Elémentaire
Collège

L’archéologie, quel chantier !

Initiation à la fouille archéologique à partir
d’un site reconstitué.
1h30
Atelier proposé uniquement d’avril à
septembre
Nombre limité de participants :
20 pour les - de 10 ans,
15 pour les + de 10 ans

Labo archéo

Lavage de mobilier archéologique et
remontage d’une céramique.
2h

Conférence

Présentation du métier d’archéologue
et de l’organisation de l’archéologie en
France.
2h

Métiers
Orientation
Formation

Collège
Lycée

Les spécialistes
de l’archéologie

Collège
Lycée

Graines de spécialiste

Initiation au métier de carpologue, le spécialiste
des restes végétaux fossiles à partir d’un habitat
du Moyen-âge.
2h

A votre service

Initiation au métier de céramologue, le spécialiste
du mobilier en terre cuite, à partir de céramiques
antiques de Vendeuil.
2h

Relève le défi

Initiation au métier d’archéologue du bâti, le
spécialiste des vestiges en élévation à partir de
l’église de Vendeuil et réalisation d’un relevé de
signe lapidaire.
2h

Six pieds sous terre

Initiation à l’anthropologie, l’étude des ossements
humains à partir de squelettes reconsitutés de
la nécropole des Marmousets (4e-6e siècle) de
Vendeuil.
2h

En lien avec
l’exposition
temporaire
« Ils sont Food
ces Romains»

ANTIQUITÉ
Toque chef !

Réalisation d'une recette et
dégustation de mets romains.
2h

Elémentaire
Collège

En lien avec
l’exposition
temporaire
« Ils sont Food
ces Romains»

Lycée

Jouer et
s’amuser
Elémentaire

Elémentaire
Collège
Lycée

Jeux d'enfants

Initiation à plusieurs jeux pratiqués dans
l'Antiquité romaine :
jeu de plateau (la marelle),
jeu de hasard (jeu de dés),
jeu de réflexion (loculus d'archimède),
jeu d'adresse (le delta ou les noix).
1h30

A vos masques

Réalisation d’un masque de théâtre en
argile
2h

Artisanat
Figures de terre

Modelage d’une figurine en argile.
1h30

Maternelle
Elémentaire

Elémentaire
Collège
Lycée

Apprentis mosaïstes

Initiation à une technique décorative antique.
2h

Epingle-moi si tu peux

Fabrication d’une fibule en laiton.
1h
L'atelier Toque
Epingle-moi
si tu peux est limité à 15
chef
participants.
Atelier cuisine et découverte des

mets romains.
2h

Croyances
Divines créations

Collège
Lycée

Découverte des croyances gauloises et romaines,
modelage d’une divinité en argile et réalisation
d’un panthéon de divinités contemporaines.
1h30

PRÉHISTOIRE
Maternelle
Elémentaire

Arts
préhistoriques
Dessine-moi un mammouth
Initiation à la peinture pariétale.
1h30

Crocs mignons

Réalisation d’un collier de dents et de
coquillages.
1h30

I’m your Venus

Modelage d’une figurine féminine en argile.
1h30

Néo-potier

Initiation à la poterie (modelage et
colombins).
1h30

Techniques
préhistoriques
Taille de silex

Apprentissage de la taille de silex et
réalisation d’un grattoir.
1h30

Plein feu sur la Préhistoire

Allumage d’un feu à la manière des
premiers hommes.
1h30

Lumière sur la Préhistoire

Sculpture d’une lampe à graisse dans la
craie.
1h30

Gravé dans la craie

Gravure d’un animal préhistorique sur un
bloc de craie à l’aide d’un silex.
1h30

Elémentaire
Collège

Les ateliers taille de
silex et plein feu sur la
Préhistoire sont limités
à 15 participants.
Ces ateliers peuvent
être proposés
successivement (1h
pour chacun d’entre
eux)

MOYEN-ÂGE
Le renard et les poules

Fabrication et apprentissage d’un jeu de
plateau médiéval.
1h30

Le métier à tisser

Réalisation d’un bracelet en laine à l'aide
d'un métier à tisser en bois.
2h

Art des
manuscrits

Elémentaire
Collège
Lycée

Bestiaire médiéval

Découverte de l’art de l’enluminure
et réalisation d’un animal du bestiaire
médiéval
2h

A vos plumes

Initiation à la calligraphie et réalisation d’un
marque-page en écriture onciale avec
plume d’oie ou calame.
2h

Elémentaire

NOUVEAUTE

Jardinier en Herbe

Découverte du jardin médiéval du musée et création d'un herbier.

1h
Atelier proposé uniquement d'avril à septembre
Limité à 15 participants

TARIFS

applicables à partir du 1er janvier 2023
Les tarifs s'appliquent pour des groupes de 30 participants maximum.
Au delà de cet effectif, une seconde prestation sera facturée.
1h de visite
(exposition permanente + théâtre ou exposition
temporaire)

50 €

2 heures de visite
(exposition permanente, théâtre et exposition
temporaire)

80 €

Visite contée

50 €

Visite découverte du théâtre antique

30 €

Démonstration feu et silex

50 €

1 atelier

160 €

Les établissements situés sur le territoire de la Communauté de
communes de l'Oise picarde bénéficient de la gratuité des visites et des
ateliers. Seul un forfait matériel de 80 € sera à payer pour les ateliers.

Les médiateurs interviennent dans les classes uniquement dans le
cadre de partenariats spécifiques : jumelage, CDDC, PAC.
Un forfait kilométrique de 0,60 € / km sera facturé en supplément des
prestations demandées.

CONDITIONS
D'ACCUEIL

Chaque prestation demandée fait l'objet d'un devis.
Ce dernier doit être signé par le gestionnaire de l'établissement et adressé
au musée un mois après son édition au plus tard.
Tout établissement n'ayant pas adressé le devis signé dans les délais
impartis se verra retirer le créneau de réservation.
Le musée met à disposition un vestiaire où peuvent être entreposés les
manteaux et les sacs.
Aucune restauration n'est disponible au sein de l'établissement.
Les participants doivent prévoir un pique-nique.
Des tables sont disponbiles devant le musée.
Le théâtre offre quant à lui des espaces ombragés.

Scolaires

Centres de Loisirs

Durant toute l'année scolaire
Mardi, Jeudi et Vendredi

Pendant les vacances scolaires
Lundi et Mardi

L'accueil peut se faire sur une demijournée ou sur la journée entière
selon les effectifs.
Pour les enfants en maternelle,
l'accueil se fait sur un demi-journée,
de préférence le matin.

Les groupes n'excédant pas 30
participants peuvent toutefois être
accueillis les mercredis, jeudis et
vendredis, le matin uniquement.

Horaires
9h30-12h30 et 13h30-16h30
Les groupes sont tenus de respecter ces horaires et de prévoir le
temps nécessaire aux activités choisies. Les horaires doivent être
définies au préalable lors de l'établissement du devis.
Les jauges d'accueil sont limitées à 60 participants sur la journée.

CONTACTS
Pour plus d'informations, obtenir un devis ou réserver :
Nicolas Delaire
accueil-animation@m-a-o.org
03.64.58.80.03
Amandine Lagny
a.lagny@m-a-o.org
03.65.65.61.51

Musée archéologique de l'Oise
1 rue Les Marmousets
60120 VENDEUIL-CAPLY
03.64.58.80.00
accueil@m-a-o.org
m-a-o.org
@museearcheologiqueoise
@museearcheologiquedeloise

