Le Musée d’Archéologie de Val Cenis Sollières Sardières
Les visites commentées
Non Indiana Jones n’est pas un vrai archéologue ! L’archéologie est une science dont les progrès sont
très rapides et qui utilise des techniques de plus en plus pointues.
Durée de la visite
 La visite dure de 45 mn à 1h30 suivant l’intérêt des enfants.
 Les enfants en séjour de neige ont des programmes d’activités très chargés. Certains ne sont
absolument pas réceptifs parce que très fatigués.
Chaque visite est une surprise
 Il y a une trame de visite mais elle s’adapte à chaque groupe.
 Certaines peuvent prendre des tours complètement inattendus : Répondre aux questions de CE2 sur
pourquoi et comment est apparue la vie, sur notre évolution depuis l’Australopithèque Lucy, sur nos
différences anatomiques avec nos cousins les singes et leurs comportements sociaux.
 Une balade de vitrine en vitrine où les objets sont remis dans leur contexte.
L’objectif
 La visite doit être l’occasion de "faire connaissance" avec les habitants de la grotte des Balmes et
découvrir leur quotidien.
Découvrir la démarche scientifique avec Jean Ducaillou
 Le fil rouge est l’archéologue du musée, Jean Ducaillou. Comme lui il faut acquérir une vraie
démarche scientifique : observer, décrire pour émettre des hypothèses.
 Pour vraiment appréhender ce travail on le compare une enquête policière.
 Les enfants travaillent en petits groupes de 3 ou 4 sur les différentes vitrines. Ils restituent ensuite
leurs observations au reste de la classe.
 L’archéologie est une science, mais elle n’a pas forcément réponse à tout :

On ne connaît pas l’utilité de cette petite rondelle de schiste
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 L’archéologie expérimentale : L’archéologie, c’est aussi retrouver des techniques et savoir-faire de la
Préhistoire.

Céramiques recollées ou reconstituées

Manipuler
 C’est un aspect très important de la visite.

"La malle de Jean Ducaillou" : Des reproductions de haches du Néolithique,
de véritables bois, crâne et mâchoires de cerf, des reproductions ce colliers,
des dents, des vases fabriqués au cours des ateliers.

"La boîte à découvertes de Jean Ducaillou" : Des tessons issus de ramassages.
Observer les décors, les traces de lissage, le mélange argile/sable, faire la
différence entre un tesson de céramique et de vase en pierre polie (pierre
ollaire).

Jouer
 Les archéologues sont de grands enfants, ils adorent jouer à la bataille navale -le carroyage- ou faire
des puzzles –la reconstitution des céramiques-.

Trouver le « doudou », faire la différence en un objet préhistorique et un
intrus.

Découvrir le boulon en fer parmi des objets en bronze.
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Conclure
 Les enfants doivent faire la synthèse de ce qu’ils ont vu dans le musée et décrire un habitant de la
grotte et son quotidien.
 La seconde question est plus suggestive : ces hommes étaient-ils modernes ou de vrais sauvages ?
Qu’est-ce qu’est être moderne ? Il faut argumenter sa réponse.

Exemple : Des objets et des pratiques qui sont arrivés jusqu’à nous. Cette
aiguille en bronze a environ 3 000 ans. On pense qu’il pouvait s’agir d’une
aiguille à tatouer. L’homme de Similaun plus connu sous le nom d’Ötzi (environ
2 600 av. J.C.) portait 61 tatouages peut-être à usage thérapeutique.

 Suivant l’emploi du temps, un moment est laissé au groupe pour se promener ensemble dans le
musée, répondre à des questions et faire des photos avec les objets.



Un diplôme est remis à chaque enfant à l’issue de la visite

Tarifs
 Enfants
Adultes
Accompagnants

2.50 €
4.00 €
Gratuit

 Dans la mesure du possible, on divise le groupe pour avoir 10 à 12 enfants par visite. Le reste du
groupe peut découvrir les expositions "Rupestres" et "De la moisson au pain" dans le four communal
attenant au Musée. Des objets anciens sont également exposés.
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L’atelier "Graine d’Archéologue"
 Il s’agit d’une activité de découverte de la céramique du Néolithique (3 600 à 2 000 av. J.C.) ou de
l’Age du bronze (2 000 à 1 100 av. J.C.). Elle débute par la visite commentée du Musée.
 Les enfants (ou adultes) choisissent le vase qu’ils ont envie de reproduire et le dessinent.
 Place ensuite aux travaux pratiques : il faut monter et décorer le vase avec les outils et techniques de
l’époque : le colombin (le tour n’existait pas), la gravure avec un poinçon, un lissoir etc.
 Si on a le temps, on peut fabriquer son outil en polissant un os sur du papier de verre.

Conclure
 On vient de faire un vrai travail d’archéologie expérimentale : retrouver les techniques et les savoirfaire.
 Ces artisans étaient très doués, ils avaient une grande notion du bel objet du quotidien.
 Le résultat est parfois frustrant, on n’a pas fait du tout ce qu’on avait dessiné. La notion
d’apprentissage est introduite : Ces potiers sont passés par les mêmes étapes que nous, des débuts
difficiles et à force de travail, une maîtrise étonnante.
L’activité
 Elle est destinée aux enfants à partir de 7 ans ainsi qu’aux adultes. Il est possible de l’adapter pour
des 6 ans .
 Elle dure de 2h00 à 2h30.
 On prend une photo de tous les vases pour la mettre sur la page Facebook du Musée :
https://www.facebook.com/archeologiesollieressardieres/
Tarifs
 Enfants
Adultes
Accompagnants

5.00 €
6.50 €
Gratuit

 10 personnes maximum par ateliers
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L’atelier "Dessine-moi un bouquetin"
 Il s’agit d’une activité de découverte du dessin pariétal.
 Le génie de ces hommes : réaliser une gravure d’une telle finesse, des pieds de quelques centimètres
de profondeur à 2 800 m d’altitude, donner vie à un bouquetin d’un seul trait.
 L’atelier débute par la visite commentée du Musée et de l'exposition "Rupestres" consacrée à l'art
rupestre en Haute Maurienne".
 Ensuite, chacun choisit des motifs de pierres gravées pour les reproduire avec du charbon de bois
de pin sur un support imitant la pierre.

Conclure
 Les archéologues n’ont pas réponse à tout : on arrive à dater des pierres, mais on n’a que des
ébauches d’interprétation voire aucunes.
 On vient de faire un vrai travail d’archéologie expérimentale : retrouver les techniques et les savoirfaire.
L’activité
 Elle est destinée aux enfants à partir de 7 ans ainsi qu’aux adultes.
 Elle dure de 2h00 à 2h30.
 C’est un travail collaboratif : on rassemble toutes les œuvres pour créer une fresque et prendre une
photo postée sur la page Facebook du Musée :
https://www.facebook.com/archeologiesollieressardieres/
 A la fin de la saison, toutes les photos sont rassemblées pour créer la grande fresque de la grotte des
Balmes.
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Tarifs
 Enfants
Adultes
Accompagnants

5.00 €
6.50 €
Gratuit

 Compter 2h00 à 2h30 par activité
 10 personnes maximum par ateliers
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