
2021-2022

© Ville Epernay

Programme d’activités 
pédagogiques



SOMMAIRE

© Ville Epernay

INFORMATIONS PRATIQUES 3
CYCLE 1 4

• VISITES CONTEES 4

CYCLE 2 5
• VISITES GUIDEES 5
• ATELIERS 5

CHAMPAGNE 5
ARCHEOLOGIE 6
GEOLOGIE 6

CYCLES 3 - 4 7
• VISITES GUIDEES 7
• ATELIERS 8

CHAMPAGNE 8
ARCHEOLOGIE 8
METIERS DE L’ARCHEOLOGIE 9
GEOLOGIE 9

Le service des publics vous propose de multiples 
activités pour explorer les collections avec vos 
élèves. Vous pourrez découvrir les différents 
thèmes du musée lors de visites, pratiques 
artistiques, initiation aux métiers du musée 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 médiateur du musée : réservation obligatoire 
au plus tard 15 jours avant la date souhaitée de la visite. 

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

- Se garer : 
Dépose-minute devant le parking des Arts, 
Stationnements possibles : parking de la gare ou esplanade 
Charles-de-Gaulle.

- Espace de repas:
Pique-nique possible dans le parc. Attention, en cas de mauvais 
temps, nous ne pouvons pas vous fournir d’espace abrité.

NOUS CONTACTER
Par mail : mediation.musee@ville-epernay.fr
Par téléphone : 03 26 55 86 68

ENTRÉE AU MUSÉE : 

Gratuit : moins de 13 ans 
4 € : établissements scolaires sparnaciens

6 € : établissements scolaires hors Epernay

ENTRÉE AU MUSÉE ET VISITE GUIDÉE :

Tarifs (entrée du musée comprise) :
3 € : moins de 13 ans

8 € : jeune de 13-25 ans, établissements 
scolaires sparnaciens

10 € : jeune de 13-25 ans, établissements 
scolaires hors Epernay

ATELIER PÉDAGOGIQUE

7 € par enfant
Gratuit pour les accompagnateurs

INFORMATIONS PRATIQUES

© Ville Epernay

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

03 26 55 03 56

http://archeochampagne.epernay.frhttp://archeochampagne.epernay.fr @archeochampagne@archeochampagne
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CYCLE 1
VISITES CONTEES
À travers une histoire et une activité manuelle, découvrez 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 ? Les enfants 
tenteront de résoudre ce mystère et pourront découvrir 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 avec un très joli paon. Découvrez l’histoire de ce 
paon puis créez votre oiseau.

Le tambour de pluie – à partir de 2022
Comment font les Hommes pour faire tomber la pluie ? Ils appellent 
le Génie de la pluie en frappant sur un tambour ! Découvrez l’histoire 
du tambour conservé au musée puis décorez le vôtre à la manière de 
celui conservé au musée.

© Ville Epernay
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CYCLE 2
VISITES GUIDEES
A l’aide des objets des collections, des maquettes et des fac-similés, 
découvrez la vie en Champagne du Paléolithique au Haut Moyen-Âge.
1h30, en classe entière

Collection Archéologie
La Champagne est une région très riche en mobilier archéologique en 
raison de sa position géographique stratégique et de la présence de 
craie dans le sol qui a permis la conservation des vestiges. Des premiers 
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique aux habitants du Haut Moyen-Âge, 
découvrez les objets phares qui illustrent la vie en Champagne dans les 

temps anciens.

Vivre au Néolithique 
Le Néolithique est une période de grands changements pour l’Homme 
: il construit les premiers villages, commence à pratiquer l’agriculture, 
l’élevage et utilise désormais la pierre polie. A l’aide des objets des 
collections, des maquettes et des fac-similés, découvrez la vie en 
Champagne il y a plus de 4000 ans.

Des Celtes en Champagne 
Les Celtes ont longtemps été considérés comme des êtres peu civilisés. 
Aujourd’hui, les fouilles archéologiques en Champagne nous livrent 
une vision plus réaliste de ce peuple qui maîtrisait à la perfection le fer. 
Découvrez le quotidien de ces Hommes qui vivaient il y a plus de 2000 
ans.

ATELIERS

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.
Découvrez les enluminures de l’évangéliaire d’Ebbon, puis réalisez votre 
lettrine.  

Après une courte visite dans les collections, découvrez une pratique 
artistique ou technique. 
1h30, en classe entière

CHAMPAGNE

© Ville Epernay
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CYCLE 2
Tissage antique et médiévalTissage antique et médiéval
Même s’il laisse peu de traces, le vêtement est un marqueur culturel de 
première importance.
Quels sont les matériaux employés pour la réalisation d’étoffes ? Quelles 
sont les techniques et les outils employés ? De l’Antiquité au Moyen-Âge, 
découvrez le tissage par le biais des maquettes, objets archéologiques et 
fac-similés puis confectionnez un morceau de tissu.  

FibuleFibule
Les Celtes maîtrisaient à la perfection le travail du métal. Ils ont réalisé de 
magnifiques bijoux en bronze mais aussi en or ! Découvrez l’orfèvrerie 
antique puis réalisez votre propre fibule inspirée des collections du 
musée.   

Petit paléontologue 
Il y a plusieurs millions d’années, la Champagne était sous la mer. Les 
animaux qui y vivaient ont pour la plupart disparu aujourd’hui, il ne reste 
plus que leurs fossiles. Découvrez le travail du paléontologue, fouillez, 
découvrez vos propres fossiles puis tentez de les identifier et de les dater.  

Diorama
Il y a plusieurs millions d’années, la Champagne était sous la mer. A l’aide 
des fossiles du musée et des dioramas, découvrez la faune et la flore à 
différentes époques. Vous pourrez ainsi réaliser votre propre diorama du 
paysage d’Epernay il y a plusieurs millions d’années !   

ARCHEOLOGIE GEOLOGIE

© Ville Epernay © Ville Epernay
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CYCLES 3 - 4
VISITES GUIDEES
A l’aide des objets des collections, des maquettes et des fac-similés, 
découvrez la vie en Champagne du Paléolithique au Haut Moyen-Âge.
1h30, en classe entière

Collection Archéologie
La Champagne est une région très riche en mobilier archéologique en 
raison de sa position géographique stratégique et de la présence de 
craie dans le sol qui a permis la conservation des vestiges. Des premiers 
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique aux habitants du Haut Moyen-Âge, 
découvrez les objets phares qui illustrent la vie en Champagne dans les 

temps anciens.

Vivre au Néolithique 
Le Néolithique est une période de grands changements pour l’Homme 
: il construit les premiers villages, commence à pratiquer l’agriculture, 
l’élevage et utilise désormais la pierre polie. A l’aide des objets des 
collections, des maquettes et des fac-similés, découvrez la vie en 
Champagne il y a plus de 4000 ans.

Des Celtes en Champagne 
Les Celtes ont longtemps été considérés comme des êtres peu civilisés. 
Aujourd’hui, les fouilles archéologiques en Champagne nous livrent 
une vision plus réaliste de ce peuple qui maîtrisait à la perfection le 
fer. Découvrez le quotidien de ces Hommes qui vivaient il y a plus de     
2000 ans.

La craie : origine et impact sur la vie quotidienne des 
Hommes au cours du temps 
Issu de la décomposition des coquillages durant des millions d’années, la 
craie est une composante essentielle du sous-sol champenois. Pourquoi 
la craie est-elle si importante en Champagne ? Du sous-sol à la vigne, en 
passant par l’archéologie, découvrez comment l’homme a su s’adapter et 
exploiter la richesse de son territoire. 

Le verre 
Cette matière vitreuse, transparente et parfois fragile est universellement 
connue. Mais connaissez-vous ses techniques de transformation et son 
usage à travers l’Histoire ? Grâce aux collections du musée, découvrez la 
variété des objets en verre et leur histoire, des premières perles en pâte de 
verre celtiques aux bouteilles de champagne. 

Bronze, fer, or : des Hommes et des métaux – à partir de 
2022
La découverte et l’utilisation du métal ont été de profondes révolutions 
dans l’Histoire de l’Homme. Quels sont les différents métaux employés 
? Comment sont-ils utilisés ? Venez admirer les plus beaux exemplaires 
métalliques du musée et découvrez les techniques de fabrication de ces 
objets.

Collection Champagne - uniquement cycle 4
Symbole de fête, le champagne est une boisson mondialement connue. 
Mais connaissez-vous ses secrets de fabrication ? Découvrez l’histoire de la 
Champagne viticole, les objets phares de l’élaboration du champagne ainsi 
que l’image véhiculée par cette boisson. 

Le Château Perrier - uniquement cycle 4
Monument incontournable de la ville d’Épernay, le Château Perrier offre 
une architecture qui témoigne de nombreuses influences. Découvrez 
l’histoire [et l’évolution du château], intimement liée à l’élaboration du vin de 
Champagne et symbole de la réussite d’une famille.
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CHAMPAGNE

CYCLES 3 - 4
ATELIERS

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.
Découvrez les enluminures de 
l’évangéliaire d’Ebbon, puis réalisez votre 
lettrine.  

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 d’où viennent les bulles du 
champagne. 

Après une courte visite dans les collections, découvrez une pratique 
artistique ou technique. 
1h30, en classe entière

Tissage antique et médiévalTissage antique et médiéval
Même s’il laisse peu de traces, le vêtement est un marqueur culturel de 
première importance.
Quels sont les matériaux employés pour la réalisation d’étoffes ? Quelles 
sont les techniques et les outils employés ? De l’Antiquité au Moyen-Âge, 
découvrez le tissage par le biais des maquettes, objets archéologiques et 
fac-similés puis confectionnez un morceau de tissu.  

FibuleFibule
Les Celtes maîtrisaient à la perfection le travail du métal. Ils ont réalisé de 
magnifiques bijoux en bronze mais aussi en or ! Découvrez l’orfèvrerie 
antique puis réalisez votre propre fibule inspirée des collections du musée.   

© A.Maillier-Bibracte

ARCHEOLOGIE
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Les métiers de l’archéologie

Mission céramologie !  
Les archéologues retrouvent principalement des objets en terre cuite lors 
de fouilles. Mais, que nous apprennent ces vestiges ? Comment les étudier 
? Mettez-vous dans la peau d’un archéologue spécialiste de l’étude des 
objets en terre cuite, le céramologue, et découvrez les techniques de tri, de 
remontage de céramique et de dessin.  

Mission carpologie ! 
Glissez-vous dans la peau d’un archéologue spécialiste de l’étude des 
graines, le carpologue, et découvrez la flore de l’Antiquité. Triez, identifiez 
les espèces de plantes puis, à l’aide d’un jeu de carte, créez une recette 
gallo-romaine.

Initiation aux techniques de fouilles archéologiques – à 
partir de 2022
De nombreux objets exposés dans les collections à Epernay ont été 
découverts lors de fouilles archéologiques. L’espace de quelques heures, 
mettez-vous dans la peau d’un archéologue et découvrez les techniques 
de fouilles. Vous trouverez peut être un squelette ou des objets du Moyen-
âge !  
/ !\ Activité proposée de mai à septembre uniquement, sous réserve de 
beau temps. En demi-groupe. 

Cartel de musée  – à partir de 2022
Savez-vous ce qu’est cet objet ? Non ? Heureusement que le cartel est là 
pour vous expliquer la fonction des objets exposés ! En effet, tous les objets 
du musée sont accompagnés d’une explication, appelée cartel. 
En parcourant les collections, pour pourrez découvrir les fonctions du cartel 
ainsi que les éléments qui doivent y figurer. Ce sera à vous ensuite d’écrire 
le cartel d’un objet mystérieux...

Mission paléontologie !
Il y a plusieurs millions d’années, la Champagne était sous la mer. Les 
animaux qui y vivaient ont pour la plupart disparu aujourd’hui, il ne reste 
plus que leurs fossiles. Découvrez le travail du paléontologue, fouillez, 
découvrez vos propres fossiles puis tentez de les identifier et de les dater.  

Diorama
Il y a plusieurs millions d’années, la Champagne était sous la mer. A l’aide 
des fossiles du musée et des dioramas, découvrez la faune et la flore à 
différentes époques. Vous pourrez ainsi réaliser votre propre diorama du 
paysage d’Epernay il y a plusieurs millions d’années !   

GEOLOGIE

METIERS DE L’ARCHEOLOGIE

CYCLES 3 - 4
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