Suggestion de présentation d’une table médiévale
© CJP

Musées de
Lons-le-Saunier et CJP

Pourquoi des

Animations Patrimoine ?
Comment participer ?

Lors des ateliers, les participants découvrent
une période, des sites et objets archéologiques
du Jura, une technique, travaillent des

2 place de l’Hôtel-de-Ville

matériaux spécifiques, exercent leur

39000 Lons-le-Saunier

imagination et expriment leur créativité.

Tél. : 03 84 47 43 37



Programme

marie.grivel@centrejurassiendupatrimoine.fr

Atelier famille : 1 enfant + 1 adulte



Réservation obligatoire : mail ou téléphone



Achat de tickets de participation au bureau



Tarifs : 2,50 € (adhérent)

ou cjp.39@orange.fr

des
ANIMATIONS
PATRIMOINE

et 5,00 € (non adhérent)



Carte de fidélité CJP



Carte Avantages Jeunes

© CJP et © Musées de Lons-le-Saunier

Outillage préhistorique © CJP
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Au CJP : 14 h 00 - 16 h 00

Exemple d’enluminure © CJP
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Atelier famille

médié
vale ©
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Mar. 18/04
1 enfant + 1 adulte

Cuisinons avec des herbes !
Comprendre que l'alimentation du seigneur est
différente de celle du paysan, en quantité et par

A l’espace Mouillères : 14 h 00 - 15 h 30
Je crée mon dinosaure !
Reptiles ? Dinosaures ?

Lun. 24/04

6-12 ans

Les carreaux en terre cuite vont

V.G. « Les herbiers » extrait de l’expo. Regards sur…

remplacer peu à peu la mosaïque qui

Musées, l’actu !

couvrait les sols des riches maisons.
Observons les motifs à la mode au

© CJP

Moyen Âge dans le Jura, découvrons la
Jeu. 20/04
6-12 ans

technique de fabrication et les histoires que nous
racontent ces carreaux...

de parure du début du Moyen Âge.

Quelles couleurs avaient-

Puis, fabrication de copies de parures de

ils ?

Dessins N. Weiss © CJP

Deviens un(e) artiste romain(e) !

perles et de scramasaxe, en pratiquant des
© CJP

© N. Weiss/CJP

Découvre la fabrication des pigments et les étapes

Quadrige sur améthyste

de la réalisation d’une fresque. En t’inspirant, entre

techniques proches de celles de
l’époque.
V.G. « L’anthropo. » extrait de l’expo.

© P. Guenat /Musées de Lons-le-Saunier

Comment faire sans bouton ?
Habille-toi comme un(e) Romain(e) !

Lun. 24/04

matériaux…).
Fibule filiforme en bronze,

fibules (broches) et essai de

Villards-d’Héria (Jura)
Ep. gallo-romaine
© Musées de Lons-le-Saunier

Fibule en bronze émaillée, Choisey-Damparis. Epoque gallo-romaine
© Musées de Lons-le-Saunier

autres, des exemples locaux du site antique de

V.G. « Les enduits peints de Villards-d’Héria » extrait
de l’expo. Regards sur… Musées, l’actu !

© CJP

aux éléments de fermeture des costumes (formes,

toge et solae ou carbatinae !

6-13 ans

6-13 ans

Découvrir la mode vestimentaire de l’époque grâce

Puis, réalisation de copies de

Jeu. 27/04

Villards-d’Héria, réalise ta propre fresque.

Regards sur… Musées, l’actu !

V.G. = visite guidée

Mar. 25/04

© CJP

services d’un banquet. Puis réalisation d’une
recette médiévale et dégustation !

Découvrir ce qu’est le scramasaxe, les éléments

comment était leur peau ?

format et en relief.

Découvrir les différents

Scramasaxe et perles !

tre. Sait-on vraiment

d’un dinosaure grand

Mais en quoi étaient les sols au
Moyen Âge ?

5-77ans

Apprenons à les reconnaî-

Réalisation personnalisée

sa grande variété.

© Clipart.com

