Programme des activités 2021
Scolaires et centres de loisirs
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Le musée archéologique de
l’Oise
Inauguré en 2011, le musée archéologique de l’Oise est
un équipement culturel géré par la communauté de
communes de l’Oise picarde (CCOP).
Construit à proximité des vestiges d’une agglomération
antique, le musée présente les découvertes
archéologiques réalisées sur l’ensemble du territoire de
la communauté de communes depuis les années 1950.
Chaque année, une nouvelle exposition est proposée au
public entre février et novembre avec une
programmation dédiée. Un large choix d’activités
thématiques complète l’offre pédagogique pour les
scolaires et les centres de loisirs autour des thèmes de
l’archéologie, de l’histoire et du patrimoine.
Les ateliers se déroulent dans la salle pédagogique du
musée. Certaines animations peuvent avoir lieu en
classe dans le cadre de projets spécifiques : contrat
départemental de développement culturel (CDDC),
parcours d’éducation, de pratique et de sensibilisation
(PEPS) ou autre partenariat particulier.

Prolongation jusqu’au 31 juillet 2021

L’exposition
« Curieuses collections »
Quel est le point commun entre un silex taillé, une
monnaie gauloise, des coléoptères, des amulettes
maraboutiques sénégalaises et des arbres sacrés
picards?
Tous ces objets hétéroclites de prime abord, sont en fait
le résultat de collectes scientifiques, qui mettent en
avant des classifications et des manières de comprendre
le Vivant ou les sociétés humaines. A travers ces objets,
c’est tout le processus scientifique qui est mis en avant :
comment détermine-t-on ce qu’on collecte ? Pourquoi ?
Dans quels buts ? Comment se créent les collections ?
L’exposition s'articule autour de quatre thématiques :
Collecter le Passé, Collecter et enseigner la
Nature, Collecter Au-delà de nos frontières, Collecter
l’Immatériel.
Et pour finir, un petit clin d’œil vous attend : la
reconstitution d’un cabinet de curiosités d’un
collectionneur du 19e siècle pour plonger dans
l’atmosphère et l’émulation de l’époque...

Les visites proposées
Visite du musée et du théâtre antique
L’équipe pédagogique propose une visite des collections
permanentes, du théâtre antique et de l’exposition
temporaire « Curieuses collections ». Les élèves
disposent d’un document à compléter afin
d’appréhender de manière pédagogique et interactive
l’exposition temporaire.
A partir du cycle 3
Durée : 2h00

Visites contées
Des visites contées du musée sont proposées à
destination des élèves de maternelle et du niveau
élémentaire.

. Visite contée de l’exposition permanente
. Visite contée de l’exposition « Curieuses collections »
Du cycle 1 au cycle 3
Durée : 1h30

En raison du contexte sanitaire, les visites contées sont
suspendues jusqu’à l’allégement des protocoles

Les ateliers autour de
l’exposition temporaire

Le cabinet des curieux
Créez votre cabinet de curiosités et initiez-vous aux
différentes étapes de la création d’une exposition :
choix de la thématique, sélection des objets, rédaction
de cartels et réalisation de la scénographie.
A partir du cycle 3
Durée : 2h00

Retour vers le futur
Mettez-vous dans la peau des archéologues de demain
et étudiez des objets de notre quotidien que l’on
pourrait exposer dans les musées du futur !
A partir du cycle 2
Durée : 2h00

Les ateliers thématiques

Archéologie

Moyen-âge

Préhistoire

Contemporain

Antiquité

Archéologie
Je suis archéologue
Découvrez le métier d’archéologue, l’organisation
de l’archéologie en France et les différentes
étapes de la fouille.
Conférence
A partir du cycle 3
Durée : 2h00

L’archéologie, quel chantier ! *
Initiez-vous à la fouille d’un site reconstitué et
aux gestes de l’archéologue.
Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 2h00

Labo-archéo
Formez-vous au tri et au lavage du mobilier
archéologique et apprenez à remonter une
céramique.
Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 2h00

* L’atelier « l’archéologie, quel chantier ! » est
réalisé au musée uniquement. Il a lieu en extérieur
et peut être annulé ou reporté selon les
conditions météorologiques.

Archéologie
Graines de spécialiste
Expérimentez le métier de carpologue,
spécialiste de l'étude des restes végétaux
fossiles et menez l’enquête sur un habitat du
Moyen-âge beauvaisien.
Atelier
A partir du cycle 3
Durée : 2h00

Six pieds sous terre
Initiez-vous au métier d’archéoanthropologue
et découvrez ce que les ossements peuvent
révéler sur les occupants de la nécropole des
Marmousets.
Atelier
A partir du cycle 3
Durée : 2h00

Relève le défi *
Réalisez une étude des murs de l’église de
Vendeuil-Caply à la manière de l’archéologue
du bâti et effectuez le relevé d’un signe
lapidaire.
Atelier
A partir du cycle 3
Durée : 2h30
* L’atelier « Relève le défi » a lieu en extérieur et
peut être annulé ou reporté selon les conditions
météorologiques.

Préhistoire
Dessine-moi un mammouth !
Expérimentez la peinture pariétale et réalisez
des dessins d’animaux préhistoriques à partir
de pigments naturels.
Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 1h30
Forfait matériel : 50€

Bijoux préhistoriques
Découvrez les premières parures réalisées par
l’homme et fabriquez votre collier à la mode
préhistorique.
Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 1h30
Forfait matériel : 50€

Néo-potier
Réalisez votre propre pot en argile selon les
procédés de fabrication du Néolithique.
Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 1h30
Forfait matériel : 50€

Préhistoire
I’m your Venus !
Initiez-vous à la technique du modelage et
reproduisez votre Vénus paléolithique
préférée à l’aide d’argile.
Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 1h30
Forfait matériel : 50€

Taille de silex / feu préhistorique*
Apprenez à tailler un grattoir en silex et à
allumer un feu à la manière des premiers
hommes.
Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 2h00
Forfait matériel : 50€

Lumière sur la Préhistoire
Fabriquez votre lampe à graisse préhistorique
en la taillant dans la craie.
Atelier
A partir du cycle 3
Durée : 2h00
Forfait matériel : 50€
* Le groupe est divisé en deux (15 participants
max. par demi-groupe) et s’initie une heure à la
taille de silex et une heure à l’allumage d’un feu.

Antiquité
Divines créations
Découvrez les croyances des populations du
passé, expérimentez le modelage de figurines
en argile et imaginez votre panthéon
contemporain.
Atelier
A partir du cycle 3
Durée : 1h30
Forfait matériel : 50€

Apprentis mosaïstes
Initiez-vous à une technique décorative
antique et créez votre carré de mosaïque
personnalisé.
Atelier
A partir du cycle 3
Durée : 2h00
Forfait matériel : 50€

A vos masques !
Imaginez votre personnage de théâtre,
tragique ou comique, et réalisez son masque
à base de terre papier.
Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 2h00
Forfait matériel : 50€

Antiquité
Jeux de mains, jeux de romains !
Devenez rusé comme un Romain en vous
initiant aux règles des jeux de société
antiques. Fabriquez votre plateau de jeu
personnalisé.
Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 2h00
Forfait matériel : 50€

Moyen-âge
A vos plumes !
Apprenez l’art de la calligraphie et réalisez
votre marque-page personnalisé à l’aide de
différents outils utilisés au Moyen-âge.
Atelier
A partir du cycle 3
Durée : 2h00
Forfait matériel : 50€

Bestiaire médiéval
Initiez-vous à l’art de l’enluminure et
reproduisez un animal du bestiaire médiéval
à la manière des moines du Moyen-âge.
Atelier
A partir du cycle 3
Durée : 2h00
Forfait matériel : 50€

De fil en aiguille
Découvrez la technique du
fabriquez un bracelet en laine.

tissage

et

Atelier
A partir du cycle 2
Durée : 2h00
Forfait matériel : 50€

Contemporain
Linogravure
Gravez un objet du musée sur une plaque de
vinyle et imprimez-le comme au 19e siècle.
Atelier
A partir du cycle 3
Durée : 2h00
Forfait matériel : 50€

Tarifs
Au musée
Visite guidée du musée + théâtre
Visite contée
Atelier

30,00 €
30,00 €

50,00 €
+ forfait matériel éventuel

Hors-les-murs
Atelier

50,00 €
+ forfait matériel éventuel
+ indemnités de déplacement (0,60 € / km)

Les établissements de la CCOP bénéficient de la gratuité pour les
visites et les ateliers (hors forfait matériel et indemnités de
déplacement).
Les tarifs indiqués s’appliquent pour un groupe de 30 participants
maximum.
La réservation doit être effectuée au minimum trois semaines avant la
date retenue. Elle n’est définitive qu’à compter de la réception du
devis signé.

Contacts
Service des publics
Nicolas DELAIRE
Responsable accueil et animation

03.64.58.80.03
accueil-animation@m-a-o.org

Amandine LAGNY
Médiatrice culturelle en charge de la conception et du jeune
public

03.65.65.61.51
a.lagny@m-a-o.org

Véronique BOUREUX
Médiatrice culturelle en charge des publics spécifiques

03.64.58.80.02
sdpublics@m-a-o.org

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

