Programme des activités
2021-2022
Scolaires et centres de loisirs

Le
MuSÉE
Ouvert en 2011, le musée archéologique de l’Oise est
installé à proximité du site archéologique de VendeuilCaply, à 300 mètres du théâtre gallo-romain, 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, etc.
En 2022, c’est la Préhistoire qui sera à l’honneur, de
février à novembre.

Les Visites
Maternelle
Elémentaire

CP - CE2

Visite thématique « Préhistoire » ou « Antiquité »
Visite découverte des collections permanentes.
1h30
Visite contée « Préhistoire »
Découverte de l’exposition temporaire « Préhistoire » à travers une
histoire contée.
1h30

Elémentaire

CM1 - CM2

Visite des collections perma-

nentes et du théâtre antique
2h
Visite de l’exposition temporaire « Préhistoire »
2h
Collège

Visite Exposition permanente + théâtre
Visite guidée présentant l’histoire du site archéologique de VendeuilCaply, les découvertes récentes et des collections permanentes
+
Visite exposition temporaire « Préhistoire »
Parcours participatif autour de l’exposition temporaire 2021-2022
2h

Les

Ateliers

PREHISTOIRE
Arts préhistoriques
Maternelle
Elémentaire

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 en argile.
1h30

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

Nouveau
Elémentaire

Gravé dans la craie
Initiation à la gravure.
1h30

Techniques préhistoriques
Elémentaire

Lumière sur la Préhistoire
Sculpture d’une lampe à graisse dans la craie.
2h

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

Nouveau
Offre réservée à une
classe de 30 élèves max.

Plein feu sur la Préhistoire
Allumage d’un feu à la manière des premiers
hommes.
1h

Alternance des 2 ateliers
Durée totale 2h

ARCHÉOLOGIE
La fouille archéologique
Elémentaire
Collège

L’archéologie, quel chantier
Initiation à la fouille archéologique à partir d’un
site reconstitué.
2h

Labo-archéo
Découverte du travail de post-fouille ;
lavage, tri, remontage.
2h

Les métiers de l’archéologie
Collège

Six pieds sous terre
Découverte et initiation au métier
d’anthropologue, le spécialiste de os humains, à
partir de squelettes reconstitués de la nécropole de
Vendeuil.
2h

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

Collège

Relève le défi
Découverte et initiation au métier d’archéologue
du bâti, le spécialiste des vestiges en élévation, à
l’église de Vendeuil.
2h

A votre service
Découverte et initiation au métier de céramologue,
le spécialiste des céramiques, à partir de la
céramique antique de Vendeuil.
2h

Nouveau

Se former

Métiers
Orientation
Formation

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

ANTIQUITE
Elémentaire

Figures de terre
Apprentissage du modelage en argile et réalisation
de figurines à partir des modèles découverts à
Vendeuil-Caply.
1h30

La marelle antique
Fabrication et apprentissage d’un jeu de plateau
hérité de l’Antiquité.
1h30

Collège

Divines créations
Apprentissage du modelage en argile et réalisation
d’un panthéon de divinités contemporaines.
1h30

Nouveau

Elémentaire
Collège

Apprentis mosaïstes
Initiation à une technique décorative
antique.
2h

A vos masques
Fabrication d’un masque de théâtre
antique en terre papier.
2h

Alea jacta est
Fabrication et apprentissage d’un
jeu de hasard hérité de l’Antiquité.
1h30

De retour

Epingle-moi si tu peux
Réalisation d’une fibule
(broche) en laiton.
1h30

MOYEN-ÂGE
Elémentaire

Le métier à tisser
Apprentissage du tissage sur un métier à
tisser en bois et réalisation d’un bracelet en
laine.
2h

Nouveau
Le renard et les poules
Fabrication et apprentissage
d’un jeu de plateau
médiéval.
2h

Elémentaire
Collège

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

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

CONTEMPORAIN
Elémentaire
Collège

Linogravure
Initiation à la gravure sur plaque de vinyle et
réalisation d’impressions sur papier.
2h

Les

TARiFS
Au musée
Visite guidée musée + théâtre
Visite contée

30,00 €
30,00 €

Atelier
Forfait matériel *
(* gratuit pour les ateliers
« Archéologie »)

50,00 €

Tarifs
applicables
pour 30
participants
maximum

50,00 €

Hors-les murs
Atelier
Forfait matériel

50,00 €
50,00 €

Indemnités de déplacement

0,60 € / km

Gratuité des visites et des ateliers pour les établissements
du territoire de la CCOP.
(hors forfait matériel et indemnités de déplacement)

La réservation des ateliers et visites n’est définitive qu’à
réception du devis signé.

CONTACTS
Nicolas DELAIRE, responsable accueil et animation
accueil-animation@m-a-o.org
03.64.58.80.03
Amandine LAGNY, médiatrice culturelle
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
www.m-a-o.org
@museearcheologiqueoise
@museearcheologiquedeloise
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