
Journées de l’archéo - 5e édition 
une semaine d’activités gratuites pour les scolaires

du lundi 12 au vendredi 16 juin 2017
(du CE2 jusqu’à la 3e)

en partenariat avec :

PUY DE DÔME
n Construction et restauration d’un temple gallo-romain, ateliers et visite pour découvrir 
le temple de Mercure - Durée : environ 2 h
 
• Visite guidée illustrée autour du chantier de restauration du temple de Mercure
• Atelier sur la construction du temple de Mercure (matériaux de construction et systèmes 
de levage des blocs)
• Découverte de l’Espace temple de Mercure et jeu sur tablettes numériques  
« Le temple de Mercure à travers les siècles »

Dates et horaires : lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juin de 10 h à 12 h
Lieux : sommet du puy de Dôme, Espace Grand Site de France, temple de Mercure 
et Espace temple de Mercure

LEZOUX
Le Musée départemental de la Céramique vous propose plusieurs formules de visites, 
ludiques et pédagogiques à partir d’ateliers participatifs de la Préhistoire au Moyen-Âge. 
François Schontz, spécialisé dans la reconstitution archéologique viendra animer cette 
semaine placée sous le signe de la découverte !

n Rencontre avec l’histoire – Dès le CE2-  Durée : ½ journée (environ 2 h)
Trois activités au choix vous sont proposées en lien avec les programmes scolaires, 
afin d’offrir à vos élèves une découverte ludique d’une période historique. Pour chaque 
activité, François Schontz* étayera son discours à partir des collections du musée, de 
démonstrations et d’ateliers pédagogiques adaptés à l’âge des élèves.

• 1. La Préhistoire : La vie quotidienne (l’évolution et l’outillage)
• 2. L’Antiquité : La villa gallo-romaine (réalisation d’une maquette)
• 3. Le Moyen-Âge : L’empreinte au Moyen Age (frappe de monnaie, sceaux et écriture)
* http://www.archeovivante.fr/ 

n Jeu de piste – Pour les collégiens - Durée : environ 2 h
(sous la responsabilité seule de l’enseignant)

Le musée met à disposition des enseignants le jeu de piste « Fouiller, étudier, exposer… des 
métiers à dévoiler ». Il invite les élèves à s’intéresser aux métiers de l’archéologie. A partir 
d’un coffret, ils trouveront de quoi explorer les missions d’une profession incontournable. 
Divisés en groupes, les jeunes découvriront le céramologue, l’anthropologue, l’archéologue, 
le restaurateur, le conservateur ou encore le chargé des collections d’un musée.

Dates et horaires : du lundi 12 juin au vendredi 16 juin sauf le mercredi après-midi
Lieu : Musée départemental de la céramique – 39, rue de la République – 63 190 Lezoux

CORENT
n « En direct d’une ville gauloise », visite théâtralisée et « À la découverte du métier 
d’archéologue » , atelier proposé par des archéologues de l’Inrap - Durée : environ 2 h

• Visite du site archéologique de Corent, proposée sous une forme « décalée » par un 
comédien/journaliste qui présente des flash d’actualité dans le cadre d’une émission de 
télé en direct du plateau de Corent. Ce présentateur fait appel à des spécialistes incarnés 
par un guide conférencier. Rire de l’histoire pour mieux la retenir…



• Atelier découverte du métier d’archéologue, animé par des archéologues de l’Inrap (Institut 
National de Recherche en archéologie Préventive) proposé à la Salle de l’Amphore, Mairie de 
Corent

Dates et horaires : lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Lieu : plateau de Corent et salle de l’Amphore, Mairie de Corent

GERGOVIE
n « Repérer – Étudier – Expérimenter », 3 ateliers scolaires à suivre à tour de rôle. 
Durée : 1 h 30 pour les 3 ateliers

• Fortifications de Gergovie - repérage de terrain : comment le rempart marque le paysage, 
les différentes parties composant la fortification, prise de mesures (largeur, hauteur,…)
• Étude  de mobilier en sortie de fouille : différents groupes d’objets à étudier (pesage, 
mesures, dessins, matière, interprétation…)
• Atelier armement - expérimentation : retrouver les gestes des guerriers gaulois à partir 
des objets découverts en fouille

Dates et horaires : du lundi 12 juin au vendredi 16 juin sauf lundi matin et mercredi après-midi. 
Lieu : Plateau de Gergovie

VOINGT
n « Des voies et des hommes », visite guidée de l’exposition permanente de la Maison 
archéologique des Combrailles et de ses collections qui couvrent 5000 ans d’histoire. 
Parcours complété par plusieurs bornes ludiques. Exposition temporaire à l’occasion du 
30e anniversaire du musée.

• Possibilité de visite accompagnée au dolmen de la Pierre-Fade à Saint-Étienne-des-
Champs (Néolithique final), sur la motte castrale de Giat (XIe siècle) ou à la collégiale Notre-
Dame d’Herment (XIIe siècle)

Dates et horaires : mardi 13 et vendredi 16 juin, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
(durée : 1 h 30 pour le musée)
Lieu : Maison archéologique des Combrailles, 63620 Voingt

CLERMONT-FERRAND, CINÉMA LE RIO
n Le cinéma Le Rio vous propose une programmation scolaire composée de courts-métrages 
d’animation sur les métiers de l’archéologie.
À l’issue de ces projections, un archéologue sera présent pour échanger et partager autour 
de ses expériences professionnelles.

Dates et horaires : du lundi 12 au vendredi 16 juin à 10 h
Lieu : Cinéma Le Rio, rue sous les Vignes – Clermont-Ferrand

Réservation obligatoire, à partir du 6 mars 2017   
• Pour les sites du puy de Dôme, de Lezoux et de Corent : 

Inscriptions  au Musée départemental de la Céramique au 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

http://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/accueil.html
www.facebook.com/LeMDCL63/

• Pour l’accès en train au sommet du puy de Dôme : 
réserver impérativement le train auprès de TC Dôme au 04 73 87 43 05 

resa@panoramiquedesdomes.fr 
• Pour Gergovie : renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme 

au  04 73 79 42 98 apocris@ot-gergovie.fr

• Pour Voingt : renseignements et réservations à la Communauté de communes 
Chavanon, Combrailles et Volcans, 

04 73 79 70 70, pmganne.cchc@hotmail.com

• Pour les films du Cinéma le Rio : 
Cinéma Le Rio   04 73 24 22 62 info@cinemalerio.com
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