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Programme d’activités



Le musée du vin de Champagne  
et d’Archéologie régionale

Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay 
raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions 
d’années jusqu’à nos jours. Il réunit au cœur du Château Perrier, ancienne demeure de négociants 
en vin de Champagne, l’une des plus larges collections archéologiques régionales de France (parures, 
armes, céramiques…) et un important fonds viticole retraçant l’évolution des modes de production et 
de consommation du champagne. Le parcours, moderne et interactif, est jalonné de maquettes, outils 
ludiques et dispositifs numériques adaptés à tous les publics.
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Le pôle des publics vous propose de multiples 
activités pour explorer les collections à 
destination du jeune public. Vous pourrez 
découvrir les différents thèmes du musée lors 
de visites, pratiques artistiques ou expériences 
scientifiques.  

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous 
définissions ensemble une visite adaptée à vos 
besoins.  
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RÉSERVATION 
Pour les activités avec un médiateur du musée : réservation 
obligatoire un mois avant la date souhaitée.

Merci d’informer l’équipe, au plus tard le matin même du nombre 
exact de participants.

Les actions de médiation commencent à l’heure indiquée. Si le 
groupe se présente en retard, doit repartir plus tôt, se présente 
avec plus d’enfants qu’annoncé, ou si l’âge des enfants ne 
correspond pas à l’animation choisie, le médiateur adaptera son 
atelier à l’âge et au nombre d’enfants présents. Dans ce cas de 
figure, l’animation réservée ne sera pas nécessairement réalisée.

INFOS PRATIQUES  
- Horaires :
Les groupes extra-scolaires sont accueillis durant les vacances 
scolaires, le lundi et du mercredi au vendredi à partir de 10h30 / 
sur réservation uniquement. 

- Stationnement : 
Dépose-minute devant le parking des Arts.
Stationnements possibles : parking de la gare

- Temps du repas:
Pique-nique possible dans le parc. Attention, en cas de mauvais 
temps, nous ne mettons pas à disposition d’espace abrité.

TARIFS

VISITE CONTÉE
3,20 € par enfant

ATELIER PÉDAGOGIQUE
7,40 € par enfant

VISITE GUIDÉE 
13-25 ans : 4,20 €

Moins de 13 ans : 3,20 €

Gratuit pour les accompagnateurs

INFORMATIONS PRATIQUES
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Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale - Château Perrier
13, avenue de Champagne - 51200 Epernay

03 26 55 86 68

http://archeochampagne.epernay.frhttp://archeochampagne.epernay.fr @archeochampagne@archeochampagne

NOUS CONTACTER

Par mail : mediation.musee@ville-epernay.fr
Par téléphone : 03 26 55 86 68
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DE 3 À 6 ANS
VISITES CONTÉES
À travers une histoire et une activité manuelle, découvre un objet 
phare du musée.  
30 à 45 min

Le coquillage d’Anouk 
Anouk a découvert un drôle d’objet dans son jardin. Mais de quoi 
s’agit-il ? Une corne de licorne ou un chapeau de clown ? Tente 
de résoudre ce mystère et découvre le campanile, un fossile 
emblématique de la Champagne. 

Le paon de Jules 
Jules est un explorateur qui voyage beaucoup. En Birmanie, il a 
acheté un meuble décoré d’un très joli paon. Découvre l’histoire de 
ce paon puis crée ton oiseau.

Le tambour de pluie 
Comment font les Hommes pour faire tomber la pluie ? Ils appellent 
le Génie de la pluie en frappant sur un tambour ! Découvre l’histoire 
du tambour conservé au musée puis décore le tien en t’inspirant de 
celui que tu viens de découvrir.

Mamie étiquette
Suit les aventures de Paul, qui découvre la vigne avec ces grands-
parents. Il apprend aujourd’hui avec grand-mère comment 
étiquetter les bouteilles de champagne. Découvre le procédé de 
l’étiquettage et réalise ta propre étiquette de champagne.
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Les animaux disparus
Mammouth, gastornis, dodo, connais-tu ces espèces disparues ? Le temps 
d’une visite au musée, rencontre ces drôles d’animaux !

Yoki le doudou
Ce week-end, Maxime a été choisi par la maîtresse pour garder Yoki, le 
doudou de la classe. Il décide alors d’emmener Yoki visiter le musée. 
Ensemble, ils vont découvrir les œuvres exposées et rencontrer les 
personnes qui y travaillent. Découvre le musée avec Maxime et Yoki puis 
crée ta carte pop-up du Château Perrier. 
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DE 6 À 8 ANS
ATELIERS
Après une courte visite dans les collections du musée, découvre une 
pratique artistique ou technique, en lien avec les différents parcours.
1h30

Atelier enluminure 
Au début du Moyen-Âge, dans de nombreuses abbayes d’Europe, des 
moines artistes réalisent de magnifiques manuscrits décorés. Parmi eux, 
l’évangéliaire d’Ebbon, réalisé à quelques kilomètres du musée, dans 
l’abbaye d’Hautvillers.
Grâce à la numérisation de ces pages, admire les enluminures de 
l’évangéliaire, puis réalise ta lettrine.

Crée ton affiche
Le musée regorge de très belles affiches publicitaires qui mettent à 
l’honneur de grands artistes. À toi de t’en inspirer pour créer ta propre 
affiche de champagne.

CHAMPAGNE

© Ville Epernay

ARCHÉOLOGIE

Tissage antique et médiévalTissage antique et médiéval
Bien qu’il laisse peu de traces archéologiques, le vêtement est un 
marqueur culturel de première importance.
Quels sont les matériaux employés pour la réalisation d’étoffes ? Quels 
sont les techniques et les outils employés ? 
Après une visite autour de ce thème, tu pourras confectionner un 
morceau de tissu.

⚠ Durée 2h

L’orfèvrerie celtiqueL’orfèvrerie celtique
Les Celtes maîtrisaient à la perfection le travail du métal. Ils ont réalisé 
de magnifiques bijoux en bronze mais aussi en or ! Admire le travail des 
orfèvres antique puis réalise ta propre fibule inspirée des collections du 
musée.
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DE 6 À 8 ANS
GÉOLOGIE
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Petit paléontologue 
Il y a plusieurs millions d’années, la Champagne était recouverte par la mer. 
Les animaux qui y vivaient ont pour la plupart disparu aujourd’hui, il ne 
reste plus que leurs fossiles. Familiarise toi avec travail du paléontologue, 
fouille et collecte tes propres fossiles puis tente de les identifier et de les 
dater.  

Paysage champenois
À l’aide des fossiles du musée et des dioramas (reconstitution 3D du 
paysage), observe la faune et la flore des différents temps géologiques. Tu 
pourras ensuite réaliser ton propre diorama du paysage d’Epernay il y a 
plusieurs millions d’années !   

Pop art géologique - à partir de janvier 2023
Ammonite, campanile ou feuille fossilisée ? Découvre ces fossiles, puis à la 
manière d’Andy Warhol, réalise un tableau pop art avec ton fossile favori. 

DANS LES COULISSES DU MUSÉE

Crée ton musée
Explore le musée d’Epernay, traverse les différents espaces pour 
t’imprégner des collections et du travail scénographique qui permet de 
les mettre en valeur. 
À toi ensuite de réaliser ton propre musée !
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DE 9 À 12 ANS
ATELIERS
Après une courte visite dans les collections, découvre une pratique 
artistique ou technique, en lien avec les différents parcours.
1h30

CHAMPAGNE

Atelier enluminure 
Au début du Moyen-Âge, dans de nombreuses abbayes d’Europe, des 
moines artistes réalisent de magnifiques manuscrits décorés. Parmi eux, 
l’évangéliaire d’Ebbon, réalisé à quelques kilomètres du musée, dans 
l’abbaye d’Hautvillers.
Grâce à la numérisation de ces pages, admirez les enluminures de 
l’évangéliaire, puis réalisez votre lettrine.

Crée ton affiche
Le musée regorge de très belles affiches publicitaires qui mettent à 
l’honneur de grands artistes. À vous de vous en inspirer pour créer votre 
propre affiche de champagne.

Et que ça mousse ! 
Symbole de fête, le champagne est une boisson mondialement connue. 
Mais savez-vous pourquoi il y a des bulles ? Mettez-vous dans la peau 
d’un scientifique pour découvrir les secrets de l’effervescence.

Engrenages et compagnie
Les pressoirs sont des machines incroyables ! Grâce à une visite des 
collections, percez les mystères de leur fonctionnement. puis assemblez 
des engrenages pour créer votre pressoir miniature.
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GÉOLOGIE

Mission paléontologie !
Il y a plusieurs millions d’années, la Champagne était recouverte 
par la mer. Les animaux qui y vivaient ont pour la plupart disparu 
aujourd’hui, il ne reste plus que leurs fossiles. Familiarise toi avec travail 
du paléontologue, fouille et collecte tes propres fossiles puis tente de les 
identifier et de les dater.

Paysage champenois
À l’aide des fossiles du musée et des dioramas (reconstitution 3D du 
paysage), observe la faune et la flore des différents temps géologiques. Tu 
pourras ensuite réaliser ton propre diorama du paysage d’Epernay il y a 
plusieurs millions d’années !   

Pop art géologique - à partir de janvier 2023
Ammonite, campanile ou feuille fossilisée ? Découvre ces fossiles puis à la 
manière d’Andy Warhol, réalise un tableau pop art avec ton fossile favori.
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DE 9 À 12 ANS
ARCHÉOLOGIE

Tissage antique et médiévalTissage antique et médiéval
Bien qu’il laisse peu de traces archéologiques, le vêtement est un 
marqueur culturel de première importance.
Quels sont les matériaux employés pour la réalisation d’étoffes ? Quels 
sont les techniques et les outils employés ? 
Après une visite autour de ce thème, tu pourras confectionner un 
morceau de tissu.

⚠ Durée 2h

L’orfèvrerie celtiqueL’orfèvrerie celtique
Les Celtes maîtrisaient à la perfection le travail du métal. Ils ont réalisé 
de magnifiques bijoux en bronze mais aussi en or ! Admire le travail des 
orfèvres antique puis réalise ta propre fibule inspirée des collections du 
musée.

Guerrier CelteGuerrier Celte
Contrairement à la bande dessinée d’Astérix, les Celtes ne lançaient pas 
de menhir sur les Romains ! Ils étaient équipés d’armes puissantes, parfois 
décorées. Découvrez l’armement de ces redoutables guerriers et fabriquez 
votre panoplie celtique.

MosaïqueMosaïque
Au 19e siècle, de nombreux artistes s’inspirent de l’Antiquité pour réaliser 
de très beaux objets, à l’image de la broche aux colombes du musée. 
Inspire-toi de ce bel objet pour réaliser à ton tour une mosaïque.
⚠ Durée 2h30

Destination Japon !Destination Japon !
Découvre l’armure de samouraï et les estampes japonaises du musée, tu 
pourras ensuite décorer ton armure de samouraï.

Destination Angleterre !Destination Angleterre !
Qui sont les personnages représentés sur les faïences de la manufacture 
Wedgwood ? Découvre ces poteries vertes et bleues puis inspire-toi de 
ces vases pour réaliser ton propre médaillon.

COLLECTIONNEURS
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DE 9 À 12 ANS
VISITE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

Mamie OctavieMamie Octavie
Un carnet de voyage oublié, une personne disparue, et si tu remontais le Un carnet de voyage oublié, une personne disparue, et si tu remontais le 
temps pour retrouver Mamie Octavie ?temps pour retrouver Mamie Octavie ?
Durant cette visite, tu devras faire des choix pour avancer et suivre les Durant cette visite, tu devras faire des choix pour avancer et suivre les 
traces de Mamie Octavie.traces de Mamie Octavie.
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ESCAPE GAME - ENQUETE

Escape game «Projet champagne»Escape game «Projet champagne»
En rangeant le bureau de son oncle, Henri Gallice, le propriétaire du En rangeant le bureau de son oncle, Henri Gallice, le propriétaire du 
château, a trouvé d’énigmatiques documents qui lui étaient adressés. château, a trouvé d’énigmatiques documents qui lui étaient adressés. 
Aide Henri à déchiffrer ces mystérieux papiers, tu découvriras peut être Aide Henri à déchiffrer ces mystérieux papiers, tu découvriras peut être 
quel est ce mystérieux « Projet champagne ».quel est ce mystérieux « Projet champagne ».

⚠Maximum 10 enfants

Enquête photographique ! Enquête photographique ! 
Charles Perrier a bien du mal à reconnaître son château : que de Charles Perrier a bien du mal à reconnaître son château : que de 
changements depuis 1857 ! Aide le à se repérer dans les différents changements depuis 1857 ! Aide le à se repérer dans les différents 
espaces grâce aux photographies d’archives et à celles de Pierre-Olivier espaces grâce aux photographies d’archives et à celles de Pierre-Olivier 
Deschamps et Deschamps et 
d’Anthony Suply. Tu lui permettras ainsi de retrouver son épouse d’Anthony Suply. Tu lui permettras ainsi de retrouver son épouse 
Octavie…Octavie…


