Présentation du Musée
Le musée des Merveilles a pour vocation d’initier les scolaires à la
symbolique des gravures rupestres en retraçant de manière
pédagogique et ludique l’environnement culturel et social des
populations de l’âge du Cuivre et de l’âge du Bronze qui les ont
réalisées.
Il est proposé aux groupes scolaires les trois formules suivantes :
La visite thématique avec atelier spécifique
La visite tactile
La chasse au trésor

Les conférenciers du musée animent ces activités,
mais les
enseignants et les accompagnateurs sont là pour garantir une
discipline de groupe et participer à l’encadrement des élèves.
Le service pédagogique du muée est à la disposition des enseignants
pour tous projets de visite « à la carte »

Renseignements pratiques
Adresse :
Musée des Merveilles
Avenue du 16 Septembre 1947
06430 Tende
Téléphone :
00 33 (0)4.93.04.32.50.
Télécopie :
00 33 (0)4.93.04.32.53.
Adresse électronique :
musee-merveilles@departement06.fr
Horaires d’été
Du 16 juin au 15 septembre : ouvert tous les jours de 10h à 18h00.
Horaires d’hiver
Du 16 septembre au 15 juin : ouvert tous les jours de 10h à 17h.

Fermeture hebdomadaire
le mardi toute l’année
Fermetures annuelles
Du 13 au 25 novembre
Les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

Gille des tarifs par enfants
Les groupes scolaires

Département 06

Hors département 06

Visite guidée 0€

Visite guidée 1€

Visite + atelier 1€

Visite + atelier 3€

Visite + animation 3,5€

Visite + animation 5€

Pour les groupes de jeunes hors contexte scolaire
(colonies, centres aérés, etc…)
Visite guidée et atelier ou visite guidée et animation 3,5€ par enfant du département 06
Visite guidée et atelier ou visite guidée et animation 5€ par enfant hors département 06
Gratuité pour les enseignants

Modes de paiement
Paiements sur place à l’accueil le jour de la visite : espèces, cartes bleues,
chèques. Les mandats administratifs sont aussi acceptés.

Présentation des Activités Pédagogiques

1) Visites guidées à thème (1h environ) + ateliers (45 minutes)

A- Les graveurs de la Vallée des Merveilles
peinture

1-Relevés gravures sable/
2-Carte à gratter

B- Vivre au Néolithique

1-Modelage poterie
2-Tissage
3-Parure

C- Les Alpes lieu de passage

1-Estampage, la transhumance
2-Parure

D- Du geste graphique à l’écriture

1-Carte à gratter
2-Relevé de gravures sable/peinture

E- L’expression du sacré

1-Modelage divinité
2-Gravures et symbolisme

F- Les échanges et les conflits

1-Modelage poterie
2-Valise pédagogique
3-Remontage poterie

2) Visite tactile (1h45) + avec remplissage poster

3) Chasse au trésor (2h) + prix final

1 - Les visites guidées à thème…
La visite thématique est animée par un conférencier dans les galeries
d’exposition permanente du musée (durée 1 heure environ)et elle est suivie
d’un atelier pédagogique qui approfondit le thème de la visite choisie (durée
45 minutes environ).
A-Les graveurs de la vallée des Merveilles
La visite initie à la symbolique des gravures rupestres et à leur protection en
évoquant l’environnement naturel, culturel, la vie quotidienne et les croyances
des populations qui les ont réalisées depuis l’âge des métaux jusqu’à l’époque
moderne.

B-Vivre au Néolithique
La visite insiste sur la notion de « révolution néolithique » qui, avec l’apparition
de nouvelles techniques, détermine des changements fondamentaux dans le
mode de vie des hommes de cette époque.
C-Les Alpes : un lieu de passage
La visite développe l’idée que les Alpes n’ont pas été une barrière
infranchissable : les montagnes ont été constamment fréquentées par les
hommes depuis la Préhistoire.
D-Du geste graphique à l’écriture
La visite propose une réflexion sur l’acte de graver et sur l’évolution du
pictogramme à l’écriture.
E-L’expression du sacré

La visite présente les différents cultes et rites développés par les hommes du
Néolithique et des âges des métaux.
F-Les échanges et les conflits
La visite montre les rapports entretenus par les hommes vivant entre le Rhône
et le Pô, pendant le Néolithique et l’âge des métaux.

… et les ateliers pédagogiques spécifiques
Relevé de gravures sable/peinture
Cet atelier s’inspire de la méthode de travail employée par les scientifiques
pour relever les gravures dans le site archéologique, à l’aide d’un cellophane et
d’un feutre indélébile. En atelier ce travail se pratique sur des moulages et
permet aux enfants d’aborder la classification des gravures. L’atelier se termine
par une interprétation artistique de la gravure.
(Public visé : CP au Collège)
Carte à gratter
Les enfants doivent réaliser leurs initiales grâce à l’assemblage de plusieurs
gravures protohistoriques. Une fois leur modèle conçu, ils l’exécutent sur une
carte à gratter noire à l’aide d’une plume métallique. Le motif apparaît en blanc.
(Public visé : CP au Collège)
Modelage poterie
Le modelage en terre crue d’un petit pot permet de découvrir une matière
première et des techniques traditionnelles : le façonnage simple et rapide avec
la technique du colombin et
la décoration cardiale à l’aide d’un coquillage.
(Public visé : CP au Collège)
Tissage
Les élèves réalisent un échantillon de tissu en laine sur un petit métier à tisser.
Tout au long de l’atelier, ils se familiarisent avec la technique du tissage et
découvrent son vocabulaire spécifique.
(Public visé : Collège)
Parure
Les enfants créent une parure néolithique : ils modèlent et décorent des perles
d’argile. Dans un deuxième temps, ils procèdent au montage du collier en
alternant des coquillages percés et les perles préalablement confectionnées.
(Public visé : du CP au CM2)

La transhumance

Des moules en plâtre reproduisant les principaux acteurs de la
transhumance permettent aux enfants de composer par estampage
en terre crue un troupeau comprenant le berger, le chien, l’âne,
les chèvres et les brebis. Il s’agit d’identifier le rôle de chacun au
sein de ce déplacement saisonnier.
(Public visé : du CP au Collège)
Modelage divinités
Les élèves choisissent un modèle parmi une gamme de statuettes ayant été
réalisées sur le pourtour méditerranéen et s’en inspirent pour créer euxmêmes un dieu-taureau ou une divinité féminine en trois dimensions
ou en bas relief.
(Public visé : CP au Collège)
Gravures et symbolisme
Après une réflexion sur la notion de signe et de symbole, les élèves
impriment les gravures du Mont Bego à l’aide de tampons. Cet atelier
permet de créer de nouvelles associations de gravures et de livrer
leur message à l’ensemble de la classe.
(Public visé : Collège)
Valise pédagogique
Cet atelier permet à l’enfant de mettre en pratique une démarche
scientifique. Il observe un objet, émet des hypothèses et les vérifie. Ensuite
chaque binôme vérifie ses hypothèses dans le musée et présente sa
synthèse à l’ensemble de la classe.
(Public visé : Collège et Lycée)
Remontage poterie
Les élèves organisés en binôme reconstituent un pot en terre cuite à l’aide
de tessons éparpillés. Ils développent ainsi leur sens de l’observation et
découvrent les bases du travail des restaurateurs.
(Public visé : Collège)

2 - La visite tactile
La visite tactile propose aux classes, sous la conduite d’un conférencier de
découvrir et manipuler des reconstitutions d’objets archéologiques dans les
galeries d’exposition permanente du musée. C’est à travers le toucher que les
élèves appréhendent les matières premières et les techniques utilisées par les
hommes de la Pré-protohistoire et les graveurs de la vallée des Merveilles. La
visite se termine par le remplissage d’un grand poster illustré.
(durée 1 heure 45 environ)
Cet atelier est tout particulièrement
adapté aux groupes d’enfants mal
et non-voyants

3 - La chasse au trésor
Avec la chasse au trésor la classe s’approprie les galeries d’exposition du
musée pour résoudre les énigmes avec l’aide d’un animateur. Ce jeu participatif
demande aux cinq équipes de mettre en commun leur dernier indice pour ouvrir
le coffre mystérieux.
(durée 2 heures environ)
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