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ACTIVITÉS
À LA CARTE 
à l’attention des scolaires 
et centres de loisirs

Art pariétal 

A partir de la moyenne section

Sur une paroi de grotte reconstituée, les enfants réalisent 
comme les artistes de la Préhistoire des peintures 
rupestres à l’aide de pigments et charbons. A l’aide 
de silex taillés, ils s’initient également à la technique 
de la gravure sur des ardoises qu’ils emportent après 
l’atelier. En début d’activité, présentation d’animaux 
gravés, peints dans les grottes de Lascaux, Chauvet 
et Foissac.

Initiation à l’art pariétal

Poterie préhistorique

A partir de la moyenne section

Après une courte présentation, les enfants réalisent 
leur propre poterie selon la technique du colombin 

utilisée au cours du Néolithique. 
Après avoir lissé les colombins 

pour les assembler, ils 
décorent leur poterie à 

l’aide de coquillages. 
Ils conservent leur 
production à la fin de la 
journée.

Activités  
diverses

En fonction du temps disponible, 
d’autres activités peuvent être propo-
sées : diaporamas sur le patrimoine 
archéologique aveyronnais, vision-
nage de courts films tournés lors de 
chantiers archéologiques, interven-
tion sur le patrimoine archéologique 
de la commune de provenance du 
groupe...

LES EXPOSITIONS

Héros de pierre.
Stèles et statues 
de guerriers celtes 
du sanctuaire des Touriès

A partir du CP

Visite commentée et adaptée au niveau des enfants, jeux 
interactifs, carnet de visite.
Ce site remarquable est en cours de fouilles 
par le service d’archéologie du Conseil 
départemental de l’Aveyron. Il permet de 
saisir le fonctionnement et l’évolution d’un 
sanctuaire où l’on perpétuait, à travers des 
stèles et des statues en grès, la mémoire 
des ancêtres guerriers. L’exposition retrace 
l’histoire des Touriès durant de l’Age du 
Fer (VIIIe-IVe s. av. J.-C.) et les méthodes 
employées par les archéologues pour 
déchiffrer ces archives du sol. 

Sites archéologiques de Montrozier  
et de ses environs 

A partir du mobilier archéologique issu de trois sites 
remarquables : Roquemissou (Préhistoire), actuellement en 
cours de fouille, Argentelle (époque gallo-romaine) et le château 
de Bertholène (Moyen Age), découverte du riche patrimoine 
situé à proximité de l’espace archéologique de Montrozier.

Les visites de sites
A partir de la moyenne section
A proximité de Montrozier, les groupes découvrent, 

au cœur de la nature, des sites archéologiques de différentes 
périodes  :  dolmens,  abris  préhistoriques,  parc du  château  de  
Montrozier… 
Visite de l’abri préhistorique de Roquemissou en cours de fouille. 
L’accueil du groupe est assuré par l’archéologue en charge du 
chantier (dates limitées, se renseigner auprès du musée).

LES FORMULES

Journée Préhistoire
	Art pariétal – peintures et gravures 

rupestres
	Parures  

préhistoriques
	Exposition  

Héros de pierre
	Initiation à la fouille 

archéologique sur le module Néolithique 
/ Age du Cuivre

	Poterie préhistorique
	Visite : dolmen des Costes-Basses (près 

de Bezonnes) à 10 mn de Montrozier en 
bus, abri préhistorique...

Journée Gallo-romaine
	Initiation à la fouille archéologique sur le 

module Époque gallo-romaine
	Exposition La villa gallo-romaine 

d’Argentelle
	Fabrication d’objets gallo-romains
	Reconstitution 

de reproductions 
de céramiques 
romaines de La 
Graufesenque 
(Millau)...

Activités à la carte
	Composez votre programme sur une 

demi-journée ou une journée complète !
Le programme des activités établi au 
préalable entre les enseignants et les 
médiateurs de l’espace archéologique de 
Montrozier pourra être modifié en fonction 
des conditions météorologiques.
Le contenu des Journées Préhistoire et 
Gallo-romaine peut être réduit en fonction 
des heures de présence du groupe.

Ces deux journées sont chacune déclinables 
sur une demi-journée.

Fouilles archéologiques
A partir de la moyenne section

Présentation des techniques 
et des méthodes de la fouille, 
travail en équipe avec le même 
matériel que les archéologues. 
Réunions de chantier et explica-
tions permettent de comprendre 
l’époque et la fonction des sites 
découverts.

Deux modules sont proposés : 
Module Néolithique / Age du Cuivre
A partir des découvertes et des connais-
sances sur les périodes du Néolithique et 
de l’Age du Cuivre, les vestiges mis au 
jour par les fouilleurs en herbe révèleront 
l’organisation de la vie quotidienne ainsi 
que différents métiers (agriculture, artisa-
nat du cuivre...) liés à cette période où 
l’homme s’est peu à peu sédentarisé.

Module Epoque gallo-romaine
A partir des objets retrouvés (briques, 
tuiles, éléments de décor, monnaies, 
objets en fer, mosaïque...) sur le site de 
la villa gallo-romaine d’Argentelle situé à 
proximité de Montrozier, les enfants dé-
couvrent la vie quotidienne de l’époque 
gallo-romaine.

Parures préhistoriques  

A partir de la moyenne section

Présentation des différentes 
parures fabriquées au cours 
de la Préhistoire : colliers, 
bracelets, pendentifs… 
Les enfants confectionnent 
ensuite les perles à par-
tir de différents matériaux 
(coquillage, pierre) qu’ils 
vont devoir percer et polir. 
Ils conservent leur parure à 
l’issue de l’activité. 

Découverte du métier d’archéologue
A partir de la 6ème

A l’aide d’un diaporama, le médiateur 
explique les divers aspects du métier 
d’archéologue. Il précise les différents 
types de chantiers, la législation en 
vigueur ainsi que toutes les étapes 
de vie d’un vestige, de sa découverte 
jusqu’à son exposition en musée. 
La présentation d’outils et d’objets 
utilisés par l’archéologue complète 
cette intervention.

Fabrication d’objets 
gallo-romains

A partir du CE1

Activité qui permet aux enfants 
de fabriquer une lampe à huile à 
partir d’un moule ainsi qu’une fibule 
(broche), objets symboles de l’époque 
gallo-romaine, qu’ils emportent avec 
eux à la fin de la journée.

Fabrication 
d’une lampe à huile

NOUVEAU



Plus d’informations sur  

musees.aveyron.fr 

Le service des publics des musées départementaux accueille et 
accompagne tous les publics dans la découverte des musées et 
de leurs collections. Au-delà de l’offre culturelle présentée dans 
cette plaquette, le service des publics peut également répondre 
à des besoins précis s’inscrivant dans les projets éducatifs des 
établissements scolaires.
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CONTACTS
Montrozier
05 65 70 75 00 
espace.archeologique@aveyron.fr 

Conseil départemental de l’Aveyron
Espace archéologique départemental
Le Bourg - 12630 Montrozier  

Tarifs : 
3 € la demi-journée, 
5 € la journée complète par enfant, 
Gratuité pour les accompagnateurs.

Boutique - Librairie
Parking bus et aire de pique-nique proches du musée. 
Salle à disposition pour le pique-nique en cas de mauvais 
temps.
L’espace archéologique est accessible aux enfants en situation 
de handicap et les activités peuvent être adaptées.

Coordonnées GPS :
Latitude 44°24’24’’
Longitude 2°44’49’’


