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L E M US é E
ARC H é O LOGIQUE
DU VA L D ' O ISE
Le Musée archéologique du
Val d’Oise a été inauguré en 1983 et
bénéficie, depuis 2004, du label « musée
de France ».
Il est l’héritier d’un musée associatif
géré par le C.R.A.V.F. (Centre de
Recherches Archéologiques du Vexin
Français). Aujourd’hui, le musée conserve près de 50 000 objets issus des
fouilles archéologiques menées sur
le territoire valdoisien, dont 23 000
pièces inventoriées. C’est une sélection
d’environ 3 000 objets répartis en une
douzaine de salles, sur près de 1 000 m²,
qui constitue la collection permanente
du musée. L’ensemble est présenté

selon un parcours chronologique,
qui invite les visiteurs à découvrir
l’histoire du département, de la fin
de l’Ère secondaire jusqu’aux statues
soviétiques du pavillon de l’ancienne
URSS à l’exposition universelle de Paris,
en 1937 .
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Ce dossier pédagogique, à destination des enseignants des cycles 1 à 4, a pour objectif de vous aider à
préparer vos visites dans nos musées, qu’elles soient accompagnées ou non d’un médiateur. Vous y trouverez
quelques pistes à aborder en classe avec vos élèves, de la préhistoire à l’époque contemporaine. Le médiateur
en charge de l’accueil de votre classe approfondira ces connaissances via les collections présentées,
permanentes ou temporaires.
L’équipe des musées archéologique et de l’outil vous remercie pour l’intérêt porté à nos offres pédagogiques.
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L A G é OL O GIE

L A PR éH IS TO IRE
Le Pal é oli thi q u e

Les salles consacrées à la géologie du département introduisent naturellement
le parcours archéologique. Elles insistent d’une part sur les matériaux utilisés par les
hommes pour leurs activités, d’autre part, sur le contexte climatique environnemental de
ces formations géologiques.

Le Paléolithique est la plus longue période de l’histoire de l’humanité. Même si les
plus anciens fossiles du genre homo remontent à plus de 7 millions d’années en Afrique
[Toumaï, espèce : sahelanthropus tchadensis, Tchad 2001], la communauté scientifique
fait commencer le Paléolithique il y a 3 millions d’années [Lucy, espèce : australopithèque,
Ethiopie 1974]. Le Paléolithique c’est aussi le premier âge de la pierre ou l’âge de la pierre
ancienne. Ainsi, son nom se fonde sur des critères techniques : l’existence d’un outillage de
pierre taillée. C’est pourquoi, le début du Paléolithique est plutôt lié à l’apparition d’Homo
habilis, entre 2,5 et 1,3 millions d’années en Afrique orientale. Il serait l’auteur du plus ancien
outil, le galet taillé. Néanmoins, certains préhistoriens n’excluent pas que les derniers
Australopithèques, contemporains de ces premiers hommes, soient également à l’origine de
la fabrication de ces outils.

La première salle aborde l’étude des structures superficielles et profondes du sol réalisée
soit par sondages mécaniques, c’est-à-dire des forages qui permettent de prélever un
échantillon des couches de terre superposées sous forme de carottes, soit par propagation
d’ondes sismiques, afin de définir les types de terrains rencontrés.
Le relief valdoisien est formé de vastes plaines limoneuses vallonnées, de faible altitude,
représentées à l’est par la grande plaine du Pays de France et, à l’ouest, par le plateau du
Vexin français. Ce relief est entaillé par la vallée de l’Oise et, à la limite du département, par
celles de l’Epte et de la Seine. Les versants présentent localement des falaises, éléments
marquants du paysage qui ont favorisé des axes de circulation.
Les matières premières recherchées au cours de la préhistoire, comme le silex, étaient
aisément accessibles sur les bords de l’Oise ou les secteurs crayeux de Vigny et de la vallée
de l’Epte. Au Néolithique, des puits d’extraction du silex, pour la fabrication d’outils en silex
taillés, sont attestés à Chaumontel et à Nointel. Dès cette époque, les argiles et limons ont
permis de préparer le torchis et de fabriquer les premières poteries. Le calcaire, le gypse
et les marnes ont servi à la construction et à la statuaire à l’époque romaine. Quelques
carrières de calcaire sont d’ailleurs bien connues pour les périodes antique et médiévale,
comme celles de Beaumont-sur-Oise ou de Genainville ; un four à chaux antique a été fouillé
à Magny-en-Vexin. Au Moyen Âge, il existait de nombreuses carrières souterraines ou à ciel
ouvert. La pierre de Pontoise a été utilisée localement mais aussi exportée, par exemple,
pour l’édification de l’abbatiale de Saint-Denis au XIIe siècle et, plus près de nous, pour celle
de l’Arc de Triomphe et de la Madeleine à Paris. Ainsi, l’approche de l’histoire du peuplement
de notre région se fait par un survol de la formation de notre sol.

En
vi si t e

On a du mal à s’imaginer que la mer a longtemps recouvert le Bassin Parisien et
que le Vexin a définitivement émergé il y a 19 millions d’années environ, et pourtant !
Les fossiles découverts nous permettent de déterminer l’âge exact des roches, car
ils appartiennent à des animaux qui n’ont vécu qu’à une certaine époque.
Observez la coupe stratigraphique du sondage de Montjavoult (Oise) : couches
géologiques et roches qui les composent, fossiles témoins, etc.

Lors de
Vi t ri n e 5
la mer
du Crétacé, les fonds marins sont
recouverts d’une boue blanche qui se
compose de petites coquilles. Parmi la
faune de la Craie, il y avait des éponges.
Leurs squelettes formés de minuscules
aiguilles de silice se sont transformés
en rognons de silex. Le silex est donc
un produit de la vie marine, il y a plus
de 65 millions d’années.

Parcoursenquête
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Il y a 45 millions d’années environ, la mer s’étend sur le sud du Bassin
Vi t r i ne 11
Parisien. C’est la mer lutétienne. Le paysage était similaire à celui
que l’on peut trouver de nos jours dans le nord-est de l’Australie. La faune y était abondante
et diversifiée : algues, oursins, mollusques… Il y avait aussi des requins, des squales, dont
on retrouve les dents. Et un poisson, le Cyclopoma,
dont le musée abrite un spectaculaire spécimen de
48 cm de long.
Ensuite, la mer continue à envahir périodiquement le Bassin
de Paris, comme des marées hautes et des marées basses
mais au rythme de millions d’années. Cela s’étend jusque
vers -28 millions d’années, où la mer se retire définitivement.

[ CYCLES 3 (6e) et 4 ]

Bien que l’espèce n’ait pas été déterminée à ce jour, les plus anciennes traces d’hominidé en
France ont été faites à Lézignan-la-Cèbe, dans l’Hérault. Des « choppers » ou galets taillés,
associés à de la faune, ont été découverts et sont âgés de 1,6 millions d’années. Ils sont
semblables dans leur fabrication à ceux exhumés en Afrique.
En Île-de-France, les premiers témoignages de l’activité humaine remontent à 600 000 ans.
Homo Erectus, Neandertal et Homo Sapiens vont alors se succéder ou vivre parallèlement. Or,
peu de vestiges ont été trouvés avant le Paléolithique récent (40 000 à 10 000 avant notre ère).

En v isi t e
En Val d’Oise, les traces du
Paléolithique ne se rencontrent
qu’à travers un nombre réduit de sites, s’expliquant, en
partie, par leur mode de vie quotidien : le nomadisme. Les
rares preuves de la présence humaine sont les outils qu’ils
ont fabriqués, comme le biface, outil de silex généralement
en forme d’amande, façonné sur ses deux faces et
considéré comme le couteau suisse de la préhistoire. Il
est ainsi surnommé car il a pu avoir plusieurs usages :
couper, percer, frapper, etc. et avoir, pour cela, subi de
nombreuses retouches ou transformations.
Vi t ri ne
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18

19

20

Aux temps glaciaires, alors qu’il
n’y a quasiment plus de végétation,
les espèces les plus résistantes comme les graminées, divers
buissons et les bouleaux constituent quelques refuges pour
les animaux qui doivent s’adapter au climat. Les ossements
d’animaux découverts en Val d’Oise nous renseignent sur la
faune qui peuplait la vallée de la Seine, il y a encore 200 000
ans. Il s’agit principalement d’animaux herbivores comme :
Vitrines

et

Vitrine 19 n° [1] et [2] - les équidés (chevaux)
Vitrine 19 n° [4] et [5] - les bovidés (bœufs)
Vitrine 20 n° [1] et [2] - les rhinocérotidés : le rhinocéros
laineux est une espèce adaptée aux climats rigoureux.

Les pointes et les éclats dits
« Levallois » succèdent aux
bifaces. Plus petits, allongés et fins, ces outils ont
une fonction précise contrairement aux bifaces qui
sont multifonctions. Il s’agit d’une véritable révolution
technologique et mentale, car pour obtenir une forme
prédéterminée d’éclat, le tailleur prépare longuement
son rognon de silex pour obtenir toute une panoplie
d’outils standardisés qui viennent enrichir ses moyens
d’actions sur son environnement.

Vitrine 20 n° [3] et [4] - les proboscidiens : le mammouth
possédait d’énormes défenses recourbées qui pouvaient
mesurer jusqu’à 3,50 m de haut. L’éléphant antique apparaît
il y a 400 000 ans. Ces ossements nous renseignent
également sur l’alimentation des femmes et des hommes
de la préhistoire. Et comme tout est bon dans le mammouth,
les hommes et les femmes préhistoriques en mangent la
viande, s’éclairent avec la graisse, construisent des huttes
avec les os et les peaux, fabriquent de petites statuettes
dans les défenses…

Une vidéo et une vitrine montrent l’évolution des
outils et des techniques de taille.

À côté des herbivores, on retrouve bien sûr les carnivores qui
suivent les troupeaux. Quelques restes osseux de loup et de lion
ont pu être retrouvés le long de la vallée de la Seine.

Vi t ri ne

Une bande dessinée met en scène l’histoire d’un
silex de la Préhistoire à aujourd’hui.

Géologie et archéologie :
l’exploitation du sous-sol valdoisien au fil
des millénaires
MUSéE ARCHéOLOGIQUE DU VAL D’OISE
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Les traces des derniers chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire en Val d’Oise
remontent au Mésolithique, qui correspond à l’âge de la pierre moyenne (10 000 à 7 000
avant notre ère), courte période entre le Paléolithique et le Néolithique.

V i t r i ne

22

L’industrie du « Montmorencien » est un
outillage exceptionnel et local, car il a
été uniquement découvert en forêt de Montmorency et dans le
secteur de Piscop. Ces sites implantés sur des massifs de grès
correspondent à des ateliers de production d’outils, peut-être liés
à une activité forestière.

En v isi t e

14

De cette période, on retrouve
principalement des lamelles pour les
sagaies, les harpons… et des pointes de flèches pour chasser à
l’arc. Le climat a changé, il est tempéré. Les forêts sont denses et
recouvrent le territoire. Les chasseurs adaptent leurs techniques
de chasse à leur nouvel environnement.
Vi t ri n e

La Protohistoire appelée aussi Âge des métaux est une période constituée de deux grandes
phases : l’Âge du bronze (2 300 à 800 av. notre ère) et l’Âge du fer (800 à 52 av. notre ère).

L e Né ol i th iqu e
Le Néolithique est l’âge de la pierre nouvelle (7 000 à 2 300 avant notre ère). Mais cette
nouvelle période ne se définit pas seulement par une nouvelle technique - le polissage de
la pierre - elle se caractérise surtout par une mutation économique et une réorganisation
sociétale qui sont à l’origine de notre mode de vie. C’est une véritable révolution.

21

La poterie est la première expression de la maîtrise
Vi t ri n e 23
technique du feu. La technique la plus courante est celle du
colombin roulé à la main et monté en spirale. Les décors sont souvent gravés sur pâte
crue ou fraîche avant cuisson dans un feu qui ne dépasse guère les 700°. L’invention de
la poterie va profondément bouleverser les pratiques alimentaires : soupes et bouillies
peuvent à présent mijoter sur les braises.

27

Les études anthropologiques menées sur les populations
du néolithique montrent qu’elles étaient en relative bonne
santé. Cela est probablement dû à une alimentation abondante ou équilibrée, mais aussi
à la médecine qui se développe. Sur certains crânes, des traces de trépanations (n°10)
pratiquées avec succès sont visibles.
Vi t ri n e

22

Le climat plus
tempéré
du
Néolithique favorise la croissance des bois et
forêts. L’homme va devoir s’équiper d’outils
robustes - haches polies -, pour maîtriser ces
nouveaux espaces, abattre les arbres et gagner
en surfaces agricoles. Les troncs sont ensuite
utilisés dans la construction, l’outillage, etc.
Vitrine

Peu de sites de cette époque ont été découverts en Val d’Oise.

24

Les premiers
villages sont
construits en bois, paille et torchis, mélange de
paille et d’argile appliqué sur un entrelacs de
branchages maintenu par de solides poteaux de
bois et formant les murs de la maison.
Vitrine

AVitrines

26
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À tout village
son cimetière,
sa nécropole (ville des morts). La sépulture
est d’abord individuelle. Le défunt est souvent
accompagné d’un mobilier funéraire composé
de parures, de vases ou d’outils de pierre, etc.
et

Maque tt e de
l’ allé e cou vert e

A partir du 4e millénaire, tout le long de la façade atlantique de l’Europe, sont érigés d’imposants monuments, les
mégalithes (construction de grandes pierres comme les dolmens, les tumulus, les cairns, etc.). La plupart du temps ce
sont des sépultures collectives, symbole de l’unité d’un groupe humain qui vit en communauté. Cependant, tous n’étaient pas inhumés à l’intérieur
de ces tombeaux de pierres, certains jouissaient probablement d’un statut et/ou d’une autorité exceptionnels. Dans le département du Val d’Oise,
nombreuses sont les sépultures collectives - allées couvertes - qui ont été mises au jour, comme à Guiry-en-Vexin, dans le bois qui jouxte le musée
(cf. : les sites archéologiques, l’allée couverte du bois de Morval).

Parcoursenquête
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[ CYCLE 2 (CE) ]

[ Cycle 3 ]

[ CYCLES 2 (CE) et 3 ]

Du Paléolithique aux âges
des métaux : l’évolution de l’espèce
humaine et de son environnement

La Préhistoire en Val d’Oise
les traces d’un peuplement ancien

Jeu d’orientation
à la découverte du Néolithique

[ CYCLE 1 + CYCLE 2 (CP) ]

[ CYCLES 2 (CE) & 3 ]

La préhistoire à petits pas

Dans la peau d’un... Hominidé

dossier pédagogique
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L’âge du Bronze constitue une étape importante de l’évolution des sociétés
européennes. Elle se caractérise par l’usage de la métallurgie du bronze, alliage de cuivre
et d’étain, plus malléable à la fabrication et plus solide que le cuivre. Le Bassin parisien ne
possède aucun gisement de cuivre et d’étain : il reçoit le métal sous forme de lingots ou
d’objets déjà réalisés permettant la fabrication d’outils, d’armes ou de parures, d’autant plus
que la couleur de ce nouveau métal évoque l’or. Les productions en série apparaissent et les
dépôts d’objets destinés à la refonte ou à l’échange illustrent la valeur accordée à ce métal.
Avec les artisans bronziers se développe une nouvelle catégorie sociale au sein de sociétés
plus spécialisées et hiérarchisées. En effet, le travail des métaux, qu’il s’agisse de bronze ou
d’or, nécessite une haute technicité, impliquant une transmission des savoirs et donc des
artisans spécialisés (métallurgistes, orfèvres, etc.).
Cependant, la société reste essentiellement composée d’éleveurs et d’agriculteurs. La vie
domestique s’organise prioritairement autour des céramiques, nécessaires à tout moment
pour la préparation des repas, le service de table, la conservation et le stockage des aliments.

En v i s i t e

Au Néolithique, les signes d’occupation du Val d’Oise sont plus
nombreux, en raison de la sédentarisation des populations.
L’économie est basée sur la culture de la terre et l’élevage des animaux. Dans les champs
gagnés par le feu sur la forêt, on cultive l’orge et le blé. Une fois les grains mûrs, les
épis sont récoltés à la faucille pour être moulus sur une meule à la molette (n°9) et être
incorporés dans les plats. On produit aussi des légumineuses (pois et lentilles) pour
enrichir les repas. Quant aux animaux, ils sont d’abord élevés pour leur viande, comme
le mouton (n°5) et le porc (n°6), pour être ensuite exploités pour leur lait, leur laine ou
leur force de traction.
Vi t ri n e

L’ â ge d u b r on z e

En v isi t e
31

À l’âge du Bronze apparaissent des armes de guerre spécifiques, non plus en silex
mais en métal : pointes de lances (n°6 et 7), poignards (n°8) etc. Elles vont évoluer
vers des formes plus allongées, adaptées à une plus grande efficacité au combat, mais aussi à un souci
évident de prestige social (épée, n°10). Par ailleurs, la déforestation s’accélère, attestée entre autres par une
production importante de haches (n°11 à 15).
Vi t ri ne

L’ â ge d u fe r
L’âge du fer est la seconde période de la Protohistoire. Au cours de ces 8 siècles
d’histoire, les territoires correspondants à la France actuelle sont progressivement
fréquentés par des populations qui possèdent l’écriture, comme les Grecs ou les Romains.
Des circuits commerciaux et d’échanges se structurent suivant un axe nord-sud. L’âge du fer
est aussi caractérisé par l’expansion des Celtes apparus en Allemagne au IIe millénaire. Ils
sont attestés en Ile-de-France dès 500 av. J.-C., comme en témoignent les habitats fouillés à
Herblay ou à Beaumont-sur-Oise.
On assiste à l’émergence du phénomène urbain et à une plus forte structuration des
sociétés. Les territoires s’organisent, les moyens de production s’améliorent sensiblement
et l’ensemble des activités se spécialisent (artisanat, agriculture). La société se hiérarchise
et place à sa tête une élite capable de mobiliser les populations autour de réalisations
collectives (remparts, routes…).

MUSéE ARCHéOLOGIQUE DU VAL D’OISE
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L’ â ge du f er

En v is i t e

[ sui t e ]

L’é P O QUE GA L L O- R OM AI N E
L A SA LL E DE L A V IE QU O T IDIE NN E

V i t r i n e « m a q u e tt e du
V illage d’ Her blay »

Comme au Néolithique, les villages sont construits avec du bois, de la paille et du torchis. La vie
quotidienne tourne autour du foyer où toute la famille mange, dort et accomplit les corvées
quotidiennes. Au milieu de la pièce, un feu donne lumière et chaleur, et sert à la cuisine.

Le Val d’Oise est un département à la surface réduite qui, contrairement
à beaucoup d’autres, ne correspond ni aux diocèses médiévaux, ni au territoire d’une
cité gauloise. Il se situe aux confins de plusieurs tribus, à la frontière entre la Gaule
Belgique et la Gaule celtique. Dans la Guerre des Gaules, César ne mentionne aucun lieu
du département actuel. Cependant, les études montrent que la conquête de la Gaule par
les Romains, au cours du I er s. avant notre ère, modifie sensiblement les modes de vie
et les croyances des habitants de la région - les dieux gaulois cohabitent avec les dieux
romains ou sont «romanisés» -, qui s’imprègnent de la culture romaine. La longue période
de paix des Ier et IIe siècles est mise à profit pour développer le commerce, source de
richesses. Le territoire est aménagé pour faciliter les échanges commerciaux. De grands
axes routiers sont aménagés et relient Paris à Rouen (chaussée Jules César), Beauvais
ou Senlis et complètent les réseaux fluviaux que sont la Seine et l’Oise. Cependant,
même si les Romains imposent leurs modèles administratifs, économiques et culturels,
la romanisation n’est pas un remplacement complet de l’univers gaulois par l’univers
romain : influences et emprunts se mêlent aux traits culturels préexistants pour aboutir
à la formation d’un univers original dit gallo-romain.

Contrairement à ce que l’on imagine, tous les Gaulois n’étaient pas de farouches guerriers. La plupart étaient de paisibles cultivateurs qui
passaient leur vie dans des fermes isolées ou de petits villages. Les habitations gauloises se trouvaient généralement à proximité de sources
d’approvisionnement essentielles, comme l’eau, la pêche ou la chasse.
Les femmes devaient s’occuper de la maison, mais aussi filer la laine pour ensuite tisser les vêtements de toute la famille. Les tisseuses celtes
se servaient de métiers verticaux. Mais avant de tisser, elles devaient tourner la laine sur un fuseau pour en faire du fil. La fusaïole (n°3) enfilée à
l’extrémité permettait d’augmenter la vitesse de rotation du fuseau. Quant aux pesons (n°5), ils servaient de poids à l’extrémité du fil pour le tendre
sur le métier à tisser. Les Celtes aimaient les vêtements de couleurs vives et ornés de motifs. La laine était souvent teinte avant d’être tissée par
les femmes. Les teintures étaient à base de fleurs, d’écorce, de baies, de feuilles et de lichen bouillis avec du sel, des minéraux réduits en poudre ou
de l’urine. On mettait la laine à bouillir dans ce mélange ou on la laissait tremper dans cette mixture plusieurs heures.

33

Conserver de la nourriture pour
l’hiver représentait un grand
problème. Il était possible de saler ou de fumer la viande,
mais les céréales et autres légumes devaient être entreposés
dans un endroit protégé des rongeurs, dans les greniers
sur pilotis ou dans des fosses. Au quotidien, les Celtes
vont utiliser des poteries à des fins de stockage, pour une
meilleure conservation des aliments. Tout d’abord montées
en colombins, elles sont faites au tour à partir du IIe siècle.
La poterie, à l’origine limitée à une production locale, devient
l’affaire d’ateliers professionnels tournés vers l’exportation.
Les produits deviennent plus fins, de nouvelles formes et
décors apparaissent. Certaines sont mêmes peintes avec des
ocres de terre (n°5) ou des jus végétaux.
Vi t ri n e

V i t r i n es
d e s monn a i es

La monnaie apparaît en
Gaule vers 400 ans avant J.-C
et remplace le troc. Elle est introduite à Marseille par les
commerçants d’origine grecque. D’un côté est représenté
Philippe II de Macédoine, de l’autre un cheval. Cette
monnaie est si célèbre qu’on l’appelle le « dollar
de l’Antiquité ». Le premier peuple à l’imiter
est les Avernes qui vivent dans l’actuelle
Auvergne. Petit à petit, chaque territoire va
produire sa monnaie d’échange.

Ma qu e tt e ta cti le du
H aut T e rtre de Tav er ny

V i t r i ne

34

Le verre

Dès 500 av. notre ère, les Celtes savent travailler
le verre et fabriquer avec cette nouvelle
matière des bijoux. Mais ils ne savent pas encore le rendre transparent
ou clair, ni le souffler pour l’agrandir avant l’époque romaine. Ils semblent
particulièrement apprécier le verre bleu (bracelet n°15), les combinaisons
de bleu et de blanc ou de bleu et de jaune (bague n°16).
L’habileté aux armes, le courage et la bravoure étaient d’importants
symboles de virilité chez les Celtes et la guerre leur permettait de faire
la preuve de ces qualités. Les guerriers celtes possédaient tous un long
épieu (n°1) et un bouclier. Les plus riches portaient probablement un
casque en métal, une cotte de mailles et une épée (n°2 | n°3 : reproduction
de l’épée dans son fourreau).
L a p h a l è r e d ’ A u v e r s- su r - Oi se (n°5), Les découvertes les plus
exceptionnelles pour ces périodes restent les tombes de guerriers et les
tombes à char (Bouqueval). Le mobilier découvert y est particulièrement
riche (fibules, outils, armes…). Ce petit disque en bronze recouvert d’or et
rehaussé d’incrustations de corail et d’émail est une pièce d’harnachement
de cheval. Son décor de lyres et de palmettes est caractéristique de
l’époque celte. Il s’agit d’une copie de la phalère qui a été découverte à
Auvers-sur-Oise, en 1883, conservée à ce jour à la BNF à Paris et qui date
du IVe s. av. notre ère.

Pour découvrir les étapes de fabrication et le travail de réplique réalisé
selon les techniques utilisées par les orfèvres celtes de la phalère
d’Auvers-sur-Oise, une vidéo est diffusée salle des Âges des métaux.

La maquette se situe au rez-de-chaussée à proximité du patio.

En s’implantant sur l’extrémité ouest de la butte de Montmorency pour construire une fortification, les
hommes de l’âge du Bronze se sont naturellement servis des matériaux disponibles en sous-sols. La création d’un fossé a donc été un moyen d’extraire
localement ces matériaux. Des fosses exhumées dans les années 70 contenant des cendres et des charbons de bois laissant penser que, plus tard, cette
structure aurait eu une fonction funéraire. En effet, à cette époque, dans la partie nord-est de l’Europe, les pratiques funéraires consistaient à incinérer
les défunts et à déposer une partie des ossements dans des fosses en pleine terre, parfois recouvertes d’un tumulus ou tertre.
Abandonnée au cours de l’âge du Bronze, l’enceinte monumentale est modifiée vers 200 av. notre ère par les Gaulois, qui aménagent un enclos
quadrangulaire à l’intérieur de l’enceinte. Cet enclos est également constitué d’une levée de terre, certes moins large mais tout aussi haute que
celle de l’âge du Bronze et possède son propre fossé extérieur. Cet ensemble est interprété comme un probable habitat d’une élite gauloise locale.

Parcoursenquête
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[ CYCLE 2 (CE) ]

[ CYCLE 3 (CM) ]

Du Paléolithique aux âges
des métaux : l’évolution de l’espèce
humaine et de son environnement

Des âges des métaux
à la Gaule romaine

MUSéE ARCHéOLOGIQUE DU VAL D’OISE

En v isi t e

L’ a r m e m e nt

L’habitat évolue aussi sur le modèle romain : de
grands domaines agricoles aux bâtiments luxueux,
les villae, font leur apparition aux côtés des maisons traditionnelles aux murs
de torchis et aux toits de chaume. Ces belles maisons sont construites dans des
matériaux durs : murs en pierre, terre cuite pour les tuiles (n°2), verre à vitre
(n°9) et grille en fer pour barrer les fenêtres (n°10), décors peints (n°3 et 4) ou
de marbre (n°7), etc.
Vi t ri ne

En Gaule du nord, les
repas ne se prennent pas
couchés à la romaine, mais assis autour d’une table.
Lors des repas, on n’utilise ni assiettes ni couverts,
puisque l’on mange avec ses doigts directement
dans le plat. Cependant, couteaux et cuillères sont
parfois utilisés pour manger des coquillages. Ceux
présentés en vitrine sont probablement utilisés lors
de la préparation des repas en cuisine (n° 8 à 13).

40

Vi t ri n e

Dans la maison romaine, le laraire est un petit autel réservé au culte des Lares,
les dieux du foyer, qui sont figurés par l’intermédiaire de statuettes (n° 5 et 6).

48

Pour mijoter, griller,
cuire à l’étouffée ou
saisir, les cuisiniers gallo-romains disposent de
batteries de cuisine variées en terre cuite ou en
métal. Marmites rondes, poêles et sauteuses,
grills et réchauds, écuelles (n°7) et couvercles
(n° 1 et 2) sont adaptés à chaque préparation.
Vi t ri ne

Observez la maquette de l’atelier de potier
de Beaumont-sur-Oise. La céramique de
cuisine, dite commune, qu’elle soit de
cuisson ou de préparation, est produite
dans des ateliers locaux (Vitrine 48, atelier
de Connebot).
Allez admirer la batterie de cuisine
militaire en métal qui se trouve sur le palier
à la croisée des deux escaliers.

43

49

Une révolution considérable a lieu lorsque l’on
commence à produire en grande quantité de la
céramique dite « sigillée », une poterie rouge brillant portant un décor en relief
et utilisée pour la présentation des plats lors du repas. Pour la fabriquer, l’ouvrier
tourne la pièce dans un moule en terre où sont imprimées
en creux différentes figures à l’aide d’un poinçon. Ensuite
les poteries sont séchées et cuites dans des fours à
haute température. Plus de de 3 000 vases pouvaient être
cuits en une seule fournée. Elle est dite sigillée car une
estampille (n° 1 et 2) est faite dans la terre encore fraîche
au sigillum, sorte de cachet qui a donné son nom à la
poterie sigillée. Ce sceau désigne un potier ou un atelier de
poterie et permet d’un coup d’œil d’identifier la provenance
de l’objet. Les Gaulois sont très rapidement passés maîtres
dans cette technique, comme en témoignent les ateliers
de la Graufesenque (Aveyron), spécialistes de la production en série. La céramique
sigillée est une poterie de grand luxe qui rivalise avec les services de table en métal.
Vi t ri ne

MUSéE ARCHéOLOGIQUE DU VAL D’OISE
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Le s s a ll e s d u d é co r d u
t e m p l e d e G e n ai nvi lle

[ sui te ]

En v i si t e
42

La vaisselle de verre se
développe également. Ce sont
les Phéniciens qui mettent au point, au 1er siècle avant
notre ère, la technique du soufflage à l’aide d’une canne.
A l’extrémité d’une tige creuse, l’artisan verrier
recueille une petite masse de verre en fusion et,
en soufflant dans un moule, il donne à la pièce
la forme désirée. Il peut aussi laisser libre cours
à son imagination et créer des pièces sans l’aide
d’un moule. Les importations commencent au 1er
siècle, mais cette industrie connaît un réel essor
quand les Syriens s’installent à Lyon au 2e siècle.
Dès lors, de nouvelles formes apparaissent (gobelets,
coupes et coupelles, flacons, etc.) et le camaïeu de
couleurs se diversifie. Un peu plus tard, de nombreux
ateliers apparaissent à Reims, à Strasbourg, etc.
Vi t ri n e

46

Les vêtements, notamment
les manteaux, les toges et les
tuniques, étaient maintenus par des fibules (n° 7, sorte
d’épingle à nourrice). Hommes, femmes et enfants en
portaient. Ce sont des bijoux aux formes très variées et
plus ou moins décorées qui permettaient d’accrocher
deux pans de vêtement ensemble. Tous avaient également
des bijoux : bagues (n° 17, verre bleu), bracelets (n° 19,
verre noir), colliers (n° 10, perles d’os ou de terre), épingles
à cheveux (n° 2, os), etc.
Vi t ri n e

V i t r i ne

44

Les Romains sont très soucieux de leur
hygiène. Mais, à l’exception des plus riches qui possèdent leurs propres
bains à domicile, La plupart des habitants des villes n’ont pas la
possibilité de se laver chez eux. À la fin de l’Empire, les établissements
de bains – les thermes - sont près d’un millier et sont de vastes
complexes consacrés aux loisirs où l’on se retrouve avec plaisir. Les
romains amènent avec eux leur propre trousse de toilette dans laquelle
se trouve un trousseau avec une pince à épiler, un cure oreille et une
petite fourche à deux dents pour se nettoyer les ongles (n°9), un strigile
pour se racler la peau (n°14) et une casserole de bain pour se rincer le
corps (n°13), un rasoir (n°5), un miroir (n°4), une palette à fard et une
cuiller pour écraser les cosmétiques (n°2 et 3), ainsi qu’une aryballe en
verre (n°1) pour se parfumer avec des huiles.
La médecine

Dans l’antiquité, les objets servant à la toilette se confondent souvent avec
ceux utilisés pour la médecine. Ces objets aux multiples usages – spatules,
cuillers, curettes, etc. - pouvaient être utilisés pour mélanger différentes
préparations médicales et écraser toutes sortes de substances tant
médicamenteuses que cosmétiques. Les cachets d’oculiste (n°16) sont
de petites tablettes typiquement gallo-romaines dont les faces gravées
portent le nom de l’oculiste, le médicament ou le collyre ainsi que son
mode d’emploi. A l’époque gallo-romaine, les petits instruments appelés
specillum (n°12) étaient associés soit aux trousses de toilette, soit aux
instruments médicaux d’oculistes. La pharmacopée ophtalmologique est
abondante et élaborée. Les oculistes proposent des collyres liquides à
base de plantes et de sels minéraux (fer, cuivre, plomb…) délayés dans de
la cire d’abeille, de la graisse animale ou de l’œuf.

41

Installé non loin des bouchers
et des équarisseurs afin de
s’approvisionner en matière première, l’artisan tabletier
transforme les os d’animaux en objets du quotidien :
petits ustensiles, éléments de parure (n°2 : épingles
à cheveux ; n°4 : pendentif en forme de coquille Saint
Jacques), manches d’outils (n° 12 et 13), pièces de jeu
(n°6 : dés ; n°7 : jetons de jeu) ou encore divers éléments
de serrurerie (n°14). Il découpe, scie, perce et incise de
préférence les os longs de cheval, de bœuf ou de porc. Il
travaille par ailleurs la corne et les bois de cervidés dont il
fera des médaillons prophylactiques pour se protéger du
mauvais sort. Les épingles ou aiguilles seront polies sur
une pierre ou un lissoir.

Parcoursenquête

atelier

Une bande dessinée met en scène le parcours d’une poterie, de
sa fabrication par un potier gallo-romain, en passant par son
abandon jusqu’à sa découverte par des archéologues.

[ CYCLE 3 (CM) ]

[ CYCLES 3 (6e) & 4 ]

Des Gallo-romains
aux Francs : l’évolution des sociétés
à travers les modes de vie et techniques

Des âges des métaux
à la Gaule romaine

Le monde
gallo-romain

Dans la peau
d’un… gallo-romain

10

Le trésor monétaire des Landrins (Vitrine
45) a été découvert par un agriculteur au
cours de l’hiver 1987-1988. Lors des labours, il remonta avec sa charrue
plus de 200 pièces d’argent. Quelques mois plus tard un sondage permit
de récupérer le reste du dépôt. Au total, 606 monnaies furent ainsi
exhumées. Le trésor de la Villa de l’Eros se compose de 91 deniers
en argent et 416 sesterces en bronze découverts dans une poterie.
La série des deniers commence sous Néron (54-68) et se termine par
un denier frappé sous le 5e consulat de Commode (186-189). La série
des sesterces commence avec Vespasien (68-79) et se termine par un
exemplaire frappé en 241-243 sous Gordien III. Ce qui signifie que les
membres d’une famille se sont transmis ce trésor et ont, chacun leur
tour, mis de l’argent de côté.

[ CYCLE 2 (CE) ]

[ CYCLES 2 (CE) et 3 ]

dossier pédagogique
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Vi t ri n e

56

Sc u l p t ure f é m i n i ne
en fond d e sa ll e

tête en tôle de bronze

Parmi les vestiges les plus intéressants,
cette tête en tôle de bronze repoussée.
Son identification reste incertaine. Il s’agit
probablement de Mercure représenté sous des
traits gaulois (barbe et cheveux bouclés).

Mer c u re à la to rtu e

À côté, cette sculpture d’enfant à la tortue
taillée dans une pierre calcaire, figure le dieu
Mercure. Il est dit que, lorsqu’il était enfant, il
créa l’instrument lyre à partir d’une carapace de
tortue (Homère, Hymne à Hermès).

Poséidon

Les Tr és o r s
moné tair es

Vi t ri n e

Le site antique des « Vaux-de-la-Celle » à Genainville est le site archéologique le plus
important d’Île-de-France. Près de 8 000 objets sont exposés à ce jour dans les collections
permanentes du musée ou conservés dans les réserves. Les fouilles archéologiques ont
commencé en 1935 et se poursuivent encore aujourd’hui. Le site a été acquis par l’état et
classé au titre des monuments historiques en 1941.

L a to i le tt e

Sur la façade du temple étaient disposés neuf
éléments de frise, partiellement conservés,
sculptés de monstres marins disposés en
cortège. Parmi eux, ce bloc en haut relief, orné
d’un triton tenant de la main droite un bâton. Il
s’agit probablement de Poséidon, dieu de la mer,
des océans et des tempêtes.

Cyclopes

Ces deux hommes barbus, à la chevelure
abondante représentent les Cyclopes (fils de
Poséidon, assistants du forgeron Héphaïstos et
artisans de la foudre de Zeus). L’emplacement
des yeux est évoqué par une simple dépression
aveugle surmontée d’une paupière. L’œil unique
est sculpté au milieu du front. La relation des
Cyclopes aux nymphées (bassins sacrés) et à
l’eau est bien connue.

Rosmerta et
les nymphes

La nymphe à l’enfant et le groupe sculpté ont été
découverts dans les bassins attenant au temple. La
femme assise sur le fauteuil est probablement la
représentation de Rosmerta, à qui l’une des deux cellae chambre - du temple était dédiée. À sa droite, la nymphe
debout prenait appui sur une urne renversée dont
s’échappe un filet d’eau. L’enfant nu, assis, se dresse sur
sa jambe gauche pour atteindre la patère de sa main.
Si la femme debout est à sa taille naturelle, la femme
assise est plus grande d’un tiers environ, légitimant son
statut de déesse.

La pei nt ure
m ura le

Cette peinture était partiellement
en place lors de la fouille, dans la
galerie nord du temple principal. Le décor se développe
en trois registres superposés. La partie inférieure de
l’enduit peint présente un alignement de panneaux
quadrangulaires à compositions géométriques ornées
d’imitations de marqueteries de marbre. Une frise
de motifs géométriques sépare cette partie basse
du décor supérieur qui évoque une architecture en
trompe-l’œil (succession de pilastres et de panneaux
sous une architrave).
Consultez l’écran tactile. Des informations
complémentaires à celles accessibles en salle
vous sont proposées via une vidéo d’animation,
une visite virtuelle du site, des photographies
d’archives et un quizz.

[ CYCLES 3 & 4 ]

Genainville :
les petits mythos de l’antiquité

Parcoursenquête

atelier

[ CYCLES 1 & 2 (CP) ]

Les petits mythos de l’antiquité
mUSéE ARCHéOLOGIQUE DU VAL D’OISE
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L E M OY E N âGE

[ 500 - 1 500 ]

L e Hau t M oy e n â ge
Les invasions barbares des IIIe et IVe siècles ont ébranlé l’Empire romain. Peu à peu,
au contact des «barbares», la culture romaine se transforme, remplacée par une nouvelle
civilisation. L’habitat se déplace. Désertant les «villae», les habitants descendent dans les
vallées et se regroupent à proximité des sources. Ainsi sont nés nos villages.

La m a i s on c a r ol i n g i e nn e :
un e a r ch éolo gi e ex p é r ime ntal e
En
visi te

Observez la maquette du « manse d’Herblay » et identifiez les différentes activités.

Cet habitat est une reconstitution moderne d’une maison de l’époque carolingienne
(IXe-Xe siècles). Elle a été réalisée à partir du plan d’une structure d’habitation du site de la
Grande Paroisse, en Seine-et-Marne. Les archéologues ont essayé de restituer cet habitat
à partir de la répartition et de la dimension des trous de poteaux découverts lors de la
fouille archéologique. Ils ont utilisé les mêmes matériaux, outils et techniques. Il s’agit d’une
expérimentation archéologique qui permet de tester les modes anciens de construction.
Les poteaux porteurs sont en chêne, un bois résistant aux phénomènes de pression et
de pourrissement. Les murs sont constitués d’un clayonnage de branches de noisetiers
sur lequel on a appliqué du torchis : un mélange de terre argileuse, de paille et d’eau. Le
torchis est un excellent isolant. La charpente est constituée de poteaux en châtaigniers
et de branches de noisetiers. L’ensemble est couvert de bottes de roseaux liées entre
elles par de l’osier. Une telle couverture ne laisse pas pénétrer la pluie, mais filtre l’air et
la fumée du foyer. 20 chênes, 40 châtaigniers, 700 bottes de roseaux, 800 baguettes de
noisetiers et plusieurs kilos de terre et de paille ont été nécessaires à l’édification.

Un manse est une ferme dans laquelle vit une famille de paysans. La maison et les terres
qu’ils cultivent appartiennent à un seigneur. En échange, les paysans travaillent les terres
du seigneur et lui donnent une part de la récolte.
La plupart des soubassements de ces maisons sont en bois. L’ossature est constituée
d’alignements de poteaux qui supportent la charpente du toit de chaume. Les murs sont
faits de branchages entrecroisés et revêtus de torchis (mélange de paille et de terre). Ces
bâtiments comportent habituellement une pièce, parfois deux. Afin d’éviter les incendies, on
cuisine souvent dans une des cabanes situées à proximité. Ces constructions sommaires
abritent aussi le métier à tisser, le four à pain, la laiterie ou servent de poulailler, etc.
Délimitée par une clôture, chaque manse possède un puits, des greniers ou des silos pour
stocker fourrages et céréales.

En v isi t e

Le Ba s M oy e n â g e

75

Les hommes travaillent aux champs
avec des chevaux, des ânes ou des
bœufs (sonnaille n°4, fer n°5).
Vi t ri n e

82

Comme à l’époque romaine, les
verriers soufflent le verre à l’aide
d’une canne, à la volée ou dans un moule. Les productions sont
peu colorées, les formes simples, souvent dépourvues d’anses,
de rebord ou même de pied. Les vases en verre sont des objets
précieux que seuls les plus riches peuvent posséder.
Vi t ri n e

Les témoins d’occupation du territoire présentés dans
les salles du Moyen Âge proviennent essentiellement des
fouilles des nécropoles. À l’époque, beaucoup d’inhumations
se font en pleine terre mais une partie d’entre elles est
pratiquée en sarcophages de pierre ou de plâtre. Les
individus y sont déposés avec des objets vestimentaires
(plaque-boucle de ceinture ou accessoires) et de parure
(colliers, bagues, etc.), des objets usuels, des offrandes, etc.
Certaines nécropoles - Magny-en-Vexin, Santeuil, Guiry-enVexin - ont livré un important matériel en objets du quotidien,
armes, verreries, etc.

12

76

Dans la plupart des maisons, les femmes
filent et tissent la laine, le lin ou le chanvre,
dont on fait les vêtements. Elles utilisent des pesons (n°24), des
poinçons (n°2), des aiguilles (n°25), des dés à coudre (n°23), etc.

En v isi t e
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78

L’armement mérovingien est le plus réputé
d’Occident, car il est très tranchant et ne se
brise pas. Les forgerons ont perfectionné des savoirs-faire hérités
des Celtes, comme le « damassage » ou « damas soudé ». Cette
technique consiste à superposer des bandes de fer doux et d’acier,
puis de les torsader afin d’obtenir une structure feuilletée, permettant
à la future épée d’être à la fois robuste et souple. La lame est ensuite
martelée sur l’enclume, polie et plongée dans un bain d’acide.
V i t r i ne

L’histoire de l’abbaye de Maubuisson commence en 1236 quand Blanche de Castille
décide de faire construire à Saint-Ouen-l’Aumône une abbaye de moniales
cisterciennes. Acquise par le département en 1979, les campagnes de fouilles et
de restauration ont permis de comprendre l’évolution des bâtiments et ont livré un
dépotoir de céramique du XIVe s.
C’est près du château de Pontoise et de l’église Saint-Mellon que fut découvert un trésor en
1892. Contenu dans un vase en terre blanche, il était composé de 6 000 pièces de monnaies et
de quelques bijoux.

Il y a deux types d’armement : l’armement offensif, comme les
épées (vitrine 82 n° 2 : rares dans l’Ouest parisien, réservées aux
chefs), les scramasaxes (n° 6 à 8 : épée à un seul tranchant, très
répandue aux VIe et VIIe siècle), les francisques (n° 1 : arme préférée
des francs), etc.
Et l’armement défensif, c’est-à-dire les armures et les boucliers
dont on retrouve l’umbo (n°10) et le manipule (n°10). L’umbo est la
calotte métallique située au milieu de la face externe du bouclier. Il
protège la main tenant le manipule qui actionne le bouclier et permet
d’esquiver les attaques ennemies.
Une bande dessinée met
en scène une francisque
de sa fabrication au
champ de bataille, puis
de son inhumation aux
côtés d’un défunt guerrier
à sa découverte par des
archéologues.

88

Les invasions normandes répétées ainsi que les conflits entre les petits
seigneurs et le roi de France provoquèrent la transformation des
places fortes et des mottes castrales avec donjon en bois en châteaux de pierre. Pontoise,
Beaumont-sur-Oise et bien d’autres villes ont connu ce processus.

Vi t ri ne

86

La poterie mérovingienne est
différente de celle de l’époque
romaine. On ne fabrique plus de vases « sigillés » en série,
moulés et cuits à haute température. Ces techniques ont été
abandonnées après les grandes invasions. Fabriquée dans
des ateliers locaux à l’aide de tours ou montée à la main, la
vaisselle a des formes simples, aux profils anguleux. Certaines
sont ornées de motifs géométriques imprimés au moyen de
poinçons ou de molettes.
Vi t ri n e

V i t r i ne

[ CYCLE 2 (CE) ]

[ CYCLES 3 (CM) & 4 (5e) ]

Des Gallo-romains
aux Francs : l’évolution des sociétés
à travers les modes de vie et techniques

MOYEN ÂGE

[ CYCLES 2 (CE), 3 (CM) & 4 (5e) ]

Parcoursenquête

atelier

Dans la peau
d’un… Franc
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XX e s iè cl e
L ES S TAT UES DU PAVI LLON SOV I éTIQUE
À L’EXP OSIT ION UNIVERSE LLE DE 1937
Ces hauts reliefs en béton armé ont été repérés par l’équipe de François Gentili (Inrap), au
Château de Baillet-en-France (95), lors d’un diagnostic archéologique en 2004 et mis au jour en 2009.
Ils ont été réalisés par l’artiste ukrainien Joseph Tchaïkov (1888-1986), dans le style du réalisme
socialiste.
Les blocs ornaient les deux soubassements du pavillon soviétique de l’Exposition universelle qui
eut lieu à Paris en 1937. Cette construction mesurait 160 m. de long pour 34 m. de haut, sommée
d’une impressionnante statue de l’ouvrier et de la Kolkhozienne en tôle d’inox, aujourd’hui exposée
à Moscou. Le tout était dressé face au pavillon de l’Allemagne nazie, au pied du Trocadéro. Ces
personnages géants illustrent les 11 républiques nouvellement définies par la constitution
soviétique de 1936, sous la forme de 22 personnages groupés par couple. Ils sont présentés dans
leur magnificence et sont associés à autant de médaillons. Sur ces médaillons figurent l’étoile, le
marteau, la faucille et le blé, attributs du communisme symbolisant les principales activités de
l’ancienne URSS : industrie et agriculture.
Après le démontage de l’exposition et le démantèlement du pavillon soviétique en 1937, les frises
furent offertes aux métallos parisiens regroupés au sein de la CGT, syndicat des communistes
français. Une partie d’entre elles fut remontée, dans leur forme originale, au château de Bailleten-France, camp de vacances de l’Union syndicale CGT. Mais en 1939, le gouvernement Daladier
réquisitionna le château qui devint en 1940 un centre de vacances pour les jeunesses pétainistes.
Les sculptures furent démontées et stockées dans les glacières du château, puis oubliées jusqu’à
leur redécouverte en 2004.

En
v i sit e

Les pays présentés au musée sont : le Turkménistan, l’Ukraine, la Biélorussie, l’A zerbaïdjan,
la Géorgie, le Kirghizstan, le Kazakhstan et le Tadjikistan.
Turkménistan : la femme présente de ses mains un tapis à décor de chevrons.
L’homme, un cavalier du Caucase, entoure de ses bras l’encolure d’un cheval dont
l’élevage est traditionnel dans cette région.
Ukraine : l’homme porte au cou une lampe détecte-gaz et s’appuie à deux mains sur

son marteau-piqueur.
Biélorussie : une femme porte une gerbe de lin, plante cultivée pour son huile et ses

fibres textiles.
Azerbaïdjan : l’homme porte une toque traditionnelle en laine. Il semble tourner à
l’aide d’un levier une vis surmontée d’un boîtier. Le geste pourrait évoquer une activité
de forage ou de carottage liée à la recherche pétrolière. La jeune femme à droite,
l’A zérie, tient sous son bras gauche un linge contenant sa récolte de coton.
Géorgie : la femme soutient un panier de fruits de son bras replié contre sa taille.
Kirghizstan : un homme tient un poisson accroché à un hameçon. A ses pieds, un
panier déborde de poissons.
Kazakhstan : une femme est accroupie pour traire une chèvre.
Tadjikistan : un homme coiffé d’un turban tient de la main droite une courte faucille.

Parcoursenquête
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Le Pavillon soviétique
à l’Exposition Universelle de 1937
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L E M US é E de l’ o u t i l
Collection Claude et Françoise Pigeard

Le Musée de l’outil, c’est avant
tout une histoire familiale, un couple
de passionnés, Claude et Françoise
Pigeard, qui s’installent dans les
années 70 dans cette maison familiale
typique du Vexin.
Claude Pigeard, carrossier chez Renault,
quitte son emploi pour se consacrer à
sa passion : le travail du fer. Plus que
travailler le fer, il cherche à reproduire
le savoir-faire des anciens et veut
approfondir ses recherches d’un point
de vue ethnologique. C’est alors qu’il
part à la quête d’outils et d’objets allant
des œuvres de ferronnerie à l’outillage
agricole. Il étudie chaque pièce, les
identifie et tente d’en retrouver les
techniques de fabrication. Peu à peu
naît l’envie de partager la passion de
son métier de forgeron et des objets
liés à cet artisanat.
Il entreprend de rénover les bâtiments
et décide d’y ouvrir un musée « à la
gloire des anciens maîtres des métiers
d’art, artisans de la matière » comme
Claude Pigeard le définit lui-même. En
1976, pendant la campagne de travaux,
il découvre un balnéaire gallo-romain
datant du IIe siècle, classé depuis au
titre des monuments historiques. Le
musée ouvre ses portes en 1977.

raconte son métier, l’histoire des pièces
exposées, organise des démonstrations
de forge et des rencontres-discussions
autour de l’étude des plantes du
jardin. Il agrémente sa collection de
nombreuses œuvres personnelles :
coq de clocher, bouquet de Saint Eloi,
passion du Christ, enseigne de cordier,
ainsi que dans le jardin, de tuteurs
et corsets de rosiers inspirés de
miniatures du Moyen Âge, de tonnelles,
d’étiquettes horticoles… Comme son
ami Roland Vasseur (1920-1995), ancien
conservateur départemental des objets
d’art, l’a écrit : « Chez Claude Pigeard,
les objets vivent ».
Au décès de Monsieur Pigeard en
2003, Françoise, son épouse, ne
peut assumer seule la gestion et la
restauration du musée et des jardins.
Elle se voit contrainte de les fermer.
Mais l’aventure ne pouvait s’arrêter
là et, sur proposition de Madame
Pigeard, le Conseil Départemental en
fit l’acquisition en 2005 et en assura la
réouverture en juin 2011.

En 1989, il ouvre également les portes
de son jardin de curé, avec un jardin
bouquetier pour fleurir les autels des
églises ; un jardin des simples pour
soigner des maux ; et un jardin potager
avec des arbres fruitiers.
Pendant 25 ans, avec son épouse
Françoise, il accueille les visiteurs, leur
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L ES C OL L E C T I O N S
L a f o rge e t l e f o rg er on
En
v i sit e

Jusqu’au XXe siècle, le forgeron joue un rôle primordial dans chaque village. Tout
le monde au quotidien a besoin d’outils, que ce soit pour travailler ou à usage
domestique dans les foyers.
La forge de Claude Pigeard est restée telle qu’il l’a laissée. Au centre de la forge
se trouve le foyer et sa hotte. Le soufflet est actionné manuellement à l’aide d’une
branloire, solide chaîne attachée à l’arrière des joues. Une tuyère concentre l’air
vers le feu pour l’attiser. Le bac de trempe, indispensable au forgeron pour refroidir
le fer, est positionné devant le foyer. Tous ses outils sont encore en place : les
pinces, l’enclume sur le billot de bois, les masses, etc. À gauche de la forge, la
réserve de fer est intacte : tiges de fer récupérées, outils ratés mis de côté et
lopins de fer sont entreposés en attente d’être travaillés, car le fer est un matériau
qui se recycle à l’infini.
Sur l’établi et les étagères sont disposés pêle-mêle des outils, des objets de la vie
domestique, des mécanismes divers, des enseignes... C’est en décortiquant ces objets
que Claude Pigeard a enrichi son savoir-faire et s’est formé aux différents métiers
du fer, tel que la ferblanterie (fer blanc). Accoté à la verrière, se tient précisément
son atelier de ferblantier qui, à part pour les soudures, ne travaille pas le fer à chaud.
Il découpe aux cisailles, modélise avec des marteaux des plaques de fer blanc pour
réaliser lampes, seaux, arrosoirs ou encore coqs de clocher.

SA LL ES 1 à 6 :

L e m é t ie r d e m a r é ch a l - f e r r a nt

Apparu au XIIe siècle, le métier de maréchal-ferrant connaît son âge
d’or au XIXe siècle. Le maréchal-ferrant fabriquait des fers adaptés
à chaque sabot des équidés avant de les apposer. La technique de
ferrage suivait plusieurs étapes. Tout d’abord le fer abîmé est ôté à
l’aide d’un brochoir et de tricoises. Le sabot est ensuite nettoyé à
l’aide d’un boutoir ou d’un rogne-pied, puis poncé pour pouvoir venir y
apposer un fer à chaud, travaillé sur l’enclume pour être parfaitement
ajusté à l’animal. Pour certaines bêtes, des fers orthopédiques
étaient façonnés pour corriger un défaut du pied. Enfin, une fois
refroidi, le fer est broché à l’aide de clous à tête carrée. Le maréchalferrant prodiguait également les soins dentaires des chevaux. Pour
contraindre l’animal à garder la bouche ouverte, il s’aidait d’un pasd’âne ou d’un abaisse-langue. Au début du XXe siècle, l’apparition du
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Au début du XXe siècle, la majorité de la population française est
rurale. Les hommes et les femmes travaillent dans les champs ou à la
ferme. Ils effectuent leurs tâches à la main, à l’aide d’outils adaptés.
Le paysan effectue différents labeurs selon les mois et les saisons. Il
possède pour cela un large panel d’outils. Par exemple, il utilise une
houe pour curer les fossés en janvier, une serpe ou une serpette
pour tailler la vigne en mars, une faux ou une faucille pour couper
les blés de la fin juin à la mi-juillet, et un fléau pour battre les épis
en août. Le berger ne pouvait pas se passer de son chien, gardien du
troupeau. Pour le protéger des loups, il le dotait d’un collier armé. Son
outil principal se résumait à une houlette, un long bâton pourvu d’une
cuiller et parfois d’un crochet. La cuiller lui permettait de ramasser
une motte de terre et, par un mouvement de balancier, de la jeter en
direction d’un animal s’égarant pour le forcer à faire un demi-tour.
Le crochet pouvait servir à attraper la patte d’une brebis qu’il voulait
examiner. À la fin de l’hiver, les tondeurs passaient de ferme en ferme
munis de leurs ciseaux. Dans l’élevage, l’éleveur marquait ses bêtes
au fer rougi sur le feu.

Le nord de la région parisienne était parsemé de zones viticoles au
XVIIIe siècle. Les métiers de vigneron, de tonnelier et de merrandier
étaient particulièrement représentés dans le Val d’Oise. Ainsi,
après avoir sélectionné les troncs de chênes ou de châtaigniers,
le merrandier les coupait puis les fendait en menues planches :
les merrains. Après un séchage de plusieurs années, le tonnelier
transformait ces merrains en douelles : il s’agit de les raccourcir à
la taille du futur tonneau, puis de lui donner, à l’aide d’une plane, sa
forme courbe. La colombe, sorte de grand rabot inversé tenant sur
deux pieds permettait d’affiner la pente des joints de chaque douelle
et ainsi éviter les fuites. Après trempage et assemblage des douelles,
le tonnelier pouvait mettre en place le fond du tonneau à l’aide d’un
tiretoire. Le tonneau était ensuite encerclé définitivement et rempli
d’eau afin de faire gonfler les douelles et garantir l’étanchéité.

sa ll e

3

Le bo ul a n g er

Les bo uque t s de Sai nt-élo i

Le cré m i er

Saint Eloi, orfèvre et trésorier de Clotaire, devint évêque de NoyonTournai en 641. C’est un saint patron très populaire qui est vénéré
par tous les artisans du fer (orfèvres, maréchaux-ferrants, forgerons,
taillandiers, bijoutiers, électriciens) et par tous ceux qui maniaient
la charrue ou la bêche (maquignons, cultivateurs, vétérinaires,
bourreliers, charrons, etc.). Un bouquet de Saint Eloi est le nom
donné au chef-d’œuvre réalisé par le maréchal-ferrant lors de la fin
de son Tour de France pour son acceptation chez les Compagnons.
Ce bouquet réunit toutes les difficultés d’exécution et est réalisé
par le compagnon lui-même. Il doit refléter l’habileté de l’apprenti
car y figurent les différents modèles de fers découverts au cours
de sa formation. Ils sont disposés en éventail, en un ou plusieurs
registres superposés, soudés ou rivetés les uns aux autres, le tout
parfois surmonté de l’effigie du saint patron de la profession. Les
Compagnons maréchaux-ferrants fêtaient Eloi le 1er décembre dans
leurs ateliers, pour recevoir et accueillir les nouveaux compagnons.
Le bouquet de Saint Eloi était, à cette occasion, apposé au-dessus
de l’entrée de la maréchalerie d’un compagnon qui s’établissait et lui
servait d’enseigne.

Le beurre était un luxe en milieu rural. Dans les fermes, on le fabriquait
surtout pour le vendre sur le marché et améliorer l’ordinaire. Après
la traite des vaches, le lait reposait dans une jatte afin de laisser
la crème remonter à la surface. Cette dernière était récupérée à la
cuillère et déposée dans un pot en grès afin de mûrir un peu avant
d’être battue dans la baratte. Agitée vigoureusement, la crème se
transformait en beurre. Il fallait encore laver le beurre à l’eau claire
dans une malaxeuse ou presse à beurre. Cet outil en bois sur trépied

L e s e ncl u m e s

Plus de 40 enclumes et bigornes, datant du XIVe au XIXe siècle,
composent cette collection exceptionnelle. Chaque forme et chaque
dimension correspond à un métier spécifique : enclumes de forgeron,
de maréchal-ferrant ou d’armurier, pour les plus grandes ; de bijoutier
ou d’horloger pour les plus petites ; ou encore bigornes, enclumes
pourvues de deux cornes, pour le tonnelier ou le serrurier. Elles se
composent toutes d’un pied, d’une table et, selon l’utilisation, d’un œil
et d’une ou deux cornes coniques et/ou pyramidales. L’œil, trou percé
sur la table, permet l’insertion de divers outils comme des étampes.
Initiales des artisans, symboles divers et dates de fabrication viennent
décorer ces outils indispensables à la transformation du fer.

Le tonn el i er

métier de vétérinaire et la motorisation des transports sonnent le
déclin de la profession, alors que l’atelier du maréchal-ferrant était
le plus fréquenté du village. Mais l’engouement pour les courses
hippiques a ressuscité le métier. Le maréchal-ferrant est souvent
aujourd’hui un artisan itinérant.

1

2

L’a g ri c ult ure

Au XVIIIe siècle, accéder au métier de boulanger pouvait s’avérer
contraignant. Les habitants du village étaient souvent ses seuls
clients. En milieu rural, il n’était pas rare d’avoir chez soi son propre
four à pain. La fabrication du pain demandait de l’expérience et de
la patience. Après avoir fabriqué et pétri la pâte, le boulanger la
laissait fermenter une heure dans le pétrin. Il la divisait ensuite en
pâtons déposés dans des bannettes en châtaignier. La chauffe du
four pouvait prendre plusieurs heures. Le boulanger écartait ensuite
les braises à l’aide d’un rouable, long manche muni d’un crochet de fer
plié à angle droit. La sole du four était humidifiée avec un écouvillon,
morceau de chiffon au bout d’un bâton, avant d’enfourner pour une
heure de cuisson, les pains à l’aide d’une pelle en bois.

L e s o u t il s de m é t ie rs d’ a nta n
s a ll e

sa ll e

sa ll e

est doté d’un cône ondulé qui, par un mouvement de manivelle,
pressait le beurre afin d’en extraire le petit lait. Le beurre était alors
déposé dans des moules décorés. Ce décor n’était pas une fantaisie :
à la vente, un décor bien dessiné était garant de la fraîcheur.
Les bo uque t s d e mo is s on

Les bouquets de moisson, ou dernières gerbes de moissons, existent
depuis plus de 5 000 ans. Ils expriment la joie et la reconnaissance
des moissonneurs et des batteurs de voir arriver la fin de la récolte
qui, dans de nombreuses civilisations, s’accompagne de fêtes et
de cérémonies. Pour capturer l’esprit du blé qui, fuyant la faux, se
réfugie dans les derniers épis, les paysans récupèrent et conservent
sa force régénératrice tout l’hiver dans des figurines ou des
couronnes tressées. Au printemps, ces tressages sont jetés dans
les champs pour favoriser la germination du grain, promesse d’une
moisson généreuse. En France, jusqu’au milieu du XXe siècle, la fin des
moissons est généralement suivie d’un repas ou d’une messe pour
laquelle sont fabriqués bannières de procession, croix et ostensoirs.
Les ouvriers de la ferme fabriquent un bouquet qu’ils offrent à une
femme. Suspendu dans la maison, il apporte bonheur et prospérité. La
tresse symbolise la longévité et les spirales l’abondance.

4

L’at eli er d e p erli ère

La fabrication de perles de verre se développe dans le Vexin probablement au milieu du XIXe siècle. Afin de répondre à l’engouement pour les
colliers et les décors de costumes en perles, les industriels fournissaient aux perlières un établi équipé d’un soufflet à pédale, d’une lampe à essence
et d’un chalumeau, leur permettant de travailler à domicile. Les perlières avaient à leur charge l’essence et les tubes de verre à partir desquels elles
soufflaient les perles. Une fois calibrées et triées, les perles étaient livrées aux grossistes.

MUSéE de l’outil
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s a ll e
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Le sabotier

Le charron

Avec une hache à un seul tranchant, le sabotier taillait d’abord
une bille de bois préalablement coupée à la pointure, puis
ébauchait le sabot avec un asseau, une hache à lame recourbée.
Pour les finitions extérieures, il utilisait le paroir, une longue lame
dont l’extrémité était fixée à son établi. Il bloquait ensuite le
sabot dans un étau de bois pour l’évider plus aisément à l’aide de
tarières. Le métier disparut peu à peu avec l’apparition des bottes
en caoutchouc après la Seconde Guerre Mondiale.

Le charron était une figure indispensable à chaque village.
Il fabriquait et réparait les charrettes. Son outillage était
conséquent : crics, gabarit de roues, drille, burette d’huile, maillet,
compas à verge, vilebrequin sur bâti de bois, chevalet pour la
fabrication des moyeux de roues, calibre à roulette, clés…

LE BALNéAIRE GALLO-ROMAIN
De 1976 à 1983, Claude Pigeard décide d’aménager le bâtiment attenant à sa forge pour y
présenter une collection d’outils anciens de métiers qu’il a rassemblé. En reprenant le sol de cette
grange du XVIIIe siècle, il y découvre des tuiles et des briques romaines en abondance. Il alerte alors
le Centre de Recherche Archéologique du Vexin Français qui organise une première campagne de
fouilles de sauvetage, puis le groupe archéologique du centre culturel d’Enghien. Le balnéaire est
ensuite restauré et aménagé pour la visite. Il est classé Monument Historique en 1983.
Avec les conquêtes, le modèle des thermes romains se répand dans tout l’Empire. Destinés à l’hygiène
corporelle, ils sont également un lieu de sociabilité où les usagers se côtoient sans distinction de
classe (cf. : p. 10 musée archéologique, salle gallo-romaine).
L’organisation du balnéaire de Wy est traditionnelle et comprend trois salles allant de la salle chaude,
le caldarium, à la salle froide, le frigidarium, en passant par la salle tiède, le tepidarium. Le foyer de
l’hypocauste était à ciel ouvert.

L E J ARDI N
Claude Pigeard est un autodidacte dans l’art des jardins. Sensibilisé dès sa plus tendre enfance
au travail de la terre, il dessine le plan de son éden, un jardin de curé. Après avoir débroussaillé et
nivelé le terrain, il reconstruit les murs, structure l’espace et trace les allées.
Le jardin se déploie sur 2 niveaux réunis par un escalier de pierre. En partie basse, se trouve la cour
de l’ancien presbytère avec ses carrés engazonnés ponctués de buis taillés en topiaires. En partie
haute, un jardin bouquetier, des carrés de plantes médicinales et un jardin de subsistance ont été
aménagés. Symbole de la passion amoureuse, la rose y est reine. Le jardin est paré d’arceaux pour
supporter les plantes grimpantes ou de tuteurs originaux pour les plus volubiles. Claude Pigeard a
également fabriqué des corsets pour soutenir ses rosiers et des pommes de plomb pour protéger la
tête des piquets de bois.
L’équipe des musées y organise chaque année, de mai à octobre, une programmation culturelle
ouverte à toutes les disciplines artistiques, concerts, expositions d’art contemporain, photos,
spectacles théâtraux et chorégraphiques, etc. Certaines actions s’inscrivent dans le cadre
d’évènements nationaux tels que les « Rendez-vous aux Jardins » et peuvent donner lieu à des
animations en direction des scolaires.

ateliers
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JARDIN DANS
TOUS LES SENS

BOÎTE à OUTILS
DES MINIS

Botanistes
en herbe
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L’ALLéE COUVERTE NéOLITHIQUE
L’allée couverte du Bois de Morval, à Guiry-en-Vexin, est l’un des plus beaux monuments
mégalithiques du Val d’Oise. Découverte en 1915 par un ouvrier agricole, elle fut fouillée en partie
l’année suivante et en 1919. Classée monument historique en 1958, sa restauration date de 1973.
Enterrée au flanc d’un coteau, cette sépulture aux dimensions modestes mesure 8 m. de long et 2 m.
dans sa plus grande largeur. La couverture et le vestibule ont été édifiés en dalles calcaires. Les parois
et le chevet - construit en demi-cercle - sont en pierres sèches. Erigée au Néolithique, vers 2 600 avant
notre ère, cette sépulture collective protégeait près de 200 squelettes.

GE N AI NV I LL E
L E T E M P L E E T L’ é DIFI C E DE SPE C TA C LE
GA LLO - R O MAIN s

Le passage du vestibule à la chambre se fait par un trou dit d’ « homme » ou d’ « âme », percé dans
une grande dalle verticale. Fait exceptionnel, sa porte en pierre a été retrouvée in situ. Cet élément
de fermeture, constitué d’un bouchon muni d’un anneau, est maintenu en place grâce à la feuillure
creusée dans la dalle verticale. Il est aujourd’hui conservé au musée archéologique du Val d’Oise.

Le site antique des « Vaux-de-la-Celle » à Genainville est le site archéologique le
plus important d’Île-de-France. Les fouilles archéologiques ont commencé en 1935 et se
poursuivent encore aujourd’hui.
A l’antiquité, le site de Genainville appartient à la cité des Véliocasses dont le chef-lieu est la
cité de Rotomagus (Rouen). Actuellement, il se trouve dans le département du Val d’Oise qui
ne correspond à aucune limite ancienne. Il est inclu dans le Parc naturel régional du Vexin
français, qui correspond à la partie orientale de la cité des Véliocasses. Le Vexin français
est traversé par quelques voies antiques dont la plus connue est la Chaussée Jules-César
(Paris – Rouen – Lillebonne).

Sur les piliers du vestibule, des représentations stylisées de « la déesse des morts » sont sculptées en
bas-relief. Ce décor – collier et seins - anciennement mutilé, à tendance à disparaître.

Vi s i t e l i b r e o u a ccom pa g n é e d ’ u n m édiateur

[ CYCLES 2 (CE) à 3 ]

Depuis le Moyen-Âge, les récits issus de la tradition locale voyaient dans les ruines du
théâtre antique, un château médiéval. La population locale le nomma Château-Bicêtre,
terme venant de l’ancien français « bissestre » signifiant néfaste, de mauvais augure. Mais
les premières fouilles du site dans les années 30 ont mis fin à cette légende.

LE BALNéAIRE GALLO-ROMAIN
AU M US é E DE L’O U T I L
En 1976 et 1983, Claude Pigeard décide d’aménager le bâtiment attenant à sa forge pour y
présenter une collection d’outils anciens qu’il a rassemblé. En reprenant le sol, il y découvre de
nombreuses tuiles et briques romaines. Il vient de découvrir des thermes gallo-romains.
L’organisation du bâtiment est traditionnelle : un caldarium (pièce chaude), un tepidarium (pièce
tiède) et un frigidarium (salle froide). Le vestiaire, apodyterium, n’a pu être situé, les parties du
bâtiment à l’est et au sud sous la forge, n’ayant pas été fouillées.
La première salle du musée se trouve à l’emplacement du frigidarium et du tepidarium. Une
reconstitution de l’hypocauste permet de comprendre le mode de chauffage du balnéaire. L’air
chaud produit par le foyer, praefurnium, circule entre les pilettes de briques qui portent le plancher,
suspensura, des salles. Le système est complété par des tubulures en terre cuite, tubuli, insérées dans
les murs qui permettent à l’air chaud d’envelopper les salles tout en l’évacuant vers le haut. Plus on
s’éloigne du foyer, plus les salles sont fraîches.
Le caldarium est la pièce la plus chaude du balnéaire. Les usagers y prenaient des bains chauds,
puis se raclaient la peau avec un strigile, sorte de racloir en métal. Après un passage par l’étuve pour
transpirer et terminer ce bain de propreté, ils se rendaient dans le tepidarium pour se détendre, puis
dans le frigidarium où un bain froid venait raffermir les chairs. La salle est flanquée au nord d’une
abside qui a pu être dans un premier temps, soit un bain de vapeur, sudatorium, soit une étuve sèche,
laconicum.

En
visi te

Les vestiges mis au jour révèlent un remarquable site organisé autour d’un
sanctuaire de source. La construction remonte aux IIe et IIIe s. de notre ère. Les
vestiges les plus importants sont une enceinte sacrée comprenant un temple
principal dédié à Mercure, dieu romain protecteur des marchands et des voleurs,
et à Rosmerta, déesse-mère gauloise protectrice de la maternité et de la fertilité.
À ce temple sont associés des bassins sacrés – dont un nymphée - et un édifice
de spectacles (théâtre-amphithéâtre). D’autres constructions complétaient cet
ensemble, comme des bâtiments à usage d’habitation et un collecteur d’eaux.
L’abandon du site au cours de la première moitié du IIIe siècle s’explique par la
montée du niveau des nappes phréatiques en fond de vallon. Il précède la
démolition des édifices pour la récupération des matériaux dès la fin du Ve
siècle. Les fouilles archéologiques entamées en 1935 se sont poursuivies jusqu’à
nos jours, après l’acquisition du site par l’Etat et son classement au titre des
monuments historiques en 1941. Seules les structures en élévation sont encore
visibles aujourd’hui, les fondations ayant été remblayées par les archéologues pour
garantir leur conservation.
Venez découvrir au musée archéologique, la salle consacrée aux décors du temple
de Genainville (cf. : p. 11 musée archéologique, l’époque gallo-romaine, les salles des
décors du site de Genainville).

A CCè S AU SI T E AV EC MéDIAT EUR UNIQUEM ENT ET SUR Ré SERVATI O N

[ CYCLES 3 ET 4 ]

Le foyer de l’hypocauste, praefurnium, était ici une cour à ciel ouvert. Une personne entretenait le
brasier produisant l’air chaud. Le tirage de l’air chaud vers les salles était assuré par les tubuli placés
sur les parois des murs.
[ CYCLES 3 (6e) et 4 ]

Vi s i t e l i b r e o u a ccom pa g n é e d ’ u n m édiateur
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SITES ARCHéOLOGIQUES

[ CYCLES 2 (CE) à 4 ]

Circuit :
salles de la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine et des
décors du site de Genainville au musée archéologique, balnéaire
gallo-romain au musée de l’outil et sanctuaire de Genainville

SITES ARCHéOLOGIQUES

Parcoursenquête

dossier pédagogique
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L’OFFRE PéDAGOGIQUE DA NS NOS MUSéES
Organisez votre visite au musée archéologique et/ou au musée de l’outil
en combinant un ou deux des modules proposés :
EXPOSITION
TEMPORAIRE

ESPACE
PéDAGOGIQUE

Repérez votre niveau pour trouver
l’offre adaptée à votre classe !

parcoursenquêtes

PS | MS | GS
CP | CE1 | CE2
C ycl e 3 : CM1 | CM2 | 6e
C ycl e 4 : 5e | 4e | 3e
C ycl e 1 :

ateliers

sites
archéologiques

La réservation est obligatoire que ce soit pour
un module de visite avec ou sans médiateur.
Chaque module dure 1/2 journée (env. 2h).

Jeu
d’orientation

libre ou accom

C ycl e 2 :

pagné

Musée archéologique du Val-d’Oise

LES parcourS-enquêtes

libre ou accomp

C ycl es 2 à 4

agné

Suite à une présentation des collections par un médiateur ou par l’enseignant, les parcours enquêtes invitent les élèves des CYCLES 2
à 4 à se questionner et à découvrir les vestiges du passé, témoins des modes de vie et des innovations quotidiennes de nos ancêtres
préhistoriques, gaulois, gallo-romains ou francs.

Du Paléolithique aux âges des métaux

Cycle

2 (CE)

Des Gallo-Romains aux Francs

Cycle

2 (CE)

Du Paléolithique à la Révolution Néolithique

Cycle

3 (CM)

Des âges des métaux à la Gaule romaine

Cycle

3 (CM)

Le monde gallo-romain

3 (6e)

3 (6 )
Cycle 3 (6e)

Cycle

4

Moyen-Âge

Cycle

3 (CM)

Cycle

4

Le pavillon soviétique à l’exposition universelle de Paris en 1937

Cycle

3 (CM)

Cycle

4

Cycle

4

Géologie et archéologie :
l’exploitation du sous-sol valdoisien au fil des millénaires

offre pédagogique

Cycle

3 (CM)

Circuit gallo-romain

dossier pédagogique

3 (6e)

Cycle

Genainville : les petits mythos de l’antiquité
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Cycle

Cycle

Cycle

e

3 (6 )
e

offre pédagogique

4
Cycle 4
Cycle
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Musée de l’outil

Musée archéologique du Val-d’Oise

Manipulations d’objets et activités de recherche.
Modules de visite accompagnés.
La préhistoire à petits pas
Les petits mythos de l’Antiquité

Cycle

1

Cycle

1

LES ATELIERS

C ycl es 1 à 4

Cycle

2 (CP)

Cycle

2 (CP)

accompagné

Dans la peau d’un... hominidé :
d’Australopithèque à Homo Sapiens

Cycle

2 (CE)

Cycle

3 (CM)

Cycle

3 (6e)

Dans la peau d’un... gallo-romain

Cycle

2 (CE)

Cycle

3 (CM)

Cycle

3 (6e)

Dans la peau d’un... franc

Cycle

2 (CE)

Cycle

3 (CM)

Cycle

no s o f f r es

nos of f r es

LES ATELIERS

4 (5e)

C ycl es 1 à 4

Manipulations d’objets et activités de recherche.
Modules de visite accompagnés.
Boîte à outils des Minis
Jardin dans tous les sens
Boîte à outils
Botanistes en herbe

Cycle
Cycle

1
1

Cycle
Cycle

accompagné

2 (CP)
2 (CP)
2 (CE)
Cycle 2 (CE)
Cycle

3 (CM)
Cycle 3 (CM)
Cycle

3 (6e)
Cycle 3 (6e)
Cycle

Cycle
Cycle

4
4
DE MAI à OCTO

ATELIER Boîte à outils des Minis

ATELIER Jardin dans tous les sens

Chut ! Les enfants s’assoient et écoutent la marionnette de
Claude, le forgeron. Il leur présente aussi le métier du vigneron,
de l’agriculteur et du boulanger. Puis ils partent à la rencontre de
Rose, la jardinière, avec qui ils mettront les mains dans la terre.

Découverte sensorielle du jardin à travers
des activités dédiées à chaque sens
(contes, odorama, jardinage, land ‘art, etc.).

Les petits sapiens découvrent le mode de vie et la
journée d’une famille préhistorique à travers un
raconte-tapis et des objets à manipuler (outils en
silex, bijoux…).

atelier Les petits mythos de l’antiquité
Dans les salles gallo-romaines, des récits
mythologiques sont contés aux enfants. Ils
partent à la recherche de leurs représentations
parmi les sculptures exposées au sein des
collections et miment, à l’aide d’accessoires,
l’histoire de leur choix.

l e s cont e n u s

atelier La préhistoire à petits pas

DE MAI à OCTO

ATELIER Boîte à outils

ATELIER Botanistes en herbe

Dans cet atelier, les élèves reconstituent les
panoplies d’objets utilisées autrefois par les
différents artisans : forgeron, ferblantier,
charpentier,
maréchal-ferrant,
tonnelier,
berger, cultivateur, boulanger. Les enfants
associeront des outils factices correspondant à
chaque métier pour en comprendre les usages
et les gestes.

Après une présentation du jardin de curé et du métier de botaniste,
les élèves explorent en petits groupes les différentes parties du
jardin à l’aide d’un parcours-enquête qui fait appel à tous les sens. De
petites activités (puzzles, dessins, découverte à l’aveugle) permettent
d’approfondir les connaissances autour du végétal : le développement
d’une fleur, le cycle de reproduction des plantes et le fonctionnement
d’un compost. Chaque groupe sème une graine et repart avec son
petit pot, afin de continuer l’observation du cycle d’un légume.

e n + Le parcours-jeu et vidéos sur tablette tactile

BRE

BRE

C ycl es 2 à 4

Afin de découvrir les collections, un jeu sur tablette tactile est proposé. Il permet de découvrir en plusieurs
étapes la forge et le musée, ainsi que le balnéaire gallo-romain et le jardin de curé. Chaque bonne réponse est
récompensée d’un fer à cheval, clin d’œil aux collections et outils du maréchal-ferrant.

atelier

Cinq tablettes sont mises à votre disposition le jour de la visite. Si vous en disposez dans vos établissements,
vous pouvez les apporter et télécharger le jeu du Musée de l’Outil avant votre visite sur le site
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.furetcompany.jeudepiste&hl=fr

« Dans la peau d’un… »

Le temps d’un atelier, les élèves se glissent dans la peau d’un homme du passé pour
découvrir son mode de vie.
Ces ateliers se déroulent en trois temps :
Introduction (présentation par le médiateur).
Recherche (les élèves sont répartis en 7 groupes autour de sept tables qui
sont équipées de boîtes-mystère contenant des indices sur les femmes et les
hommes du passé (objets, plans, dessins, etc.)

le s cont e nu s

Restitution (chaque groupe présente ses découvertes à la classe).
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atelier Dans la peau d’un…
hominidé

atelier Dans la peau d’un…
gallo-romain

atelier Dans la peau d’un…
franc

Les élèves endossent le rôle d’une des
espèces humaines ayant peuplé la Terre,
d’Australopithèque à Homo Sapiens.
Ils se questionnent sur les modes de
vie et les techniques de ces femmes
et de ces hommes au cours du temps
(déplacements, climat, environnement,
habitat, alimentation, outils et activités).

Les élèves découvrent sept sites
archéologiques du Val d’Oise : un temple,
un théâtre, des thermes, des boutiques,
une auberge, un atelier et une villa.
Des plans de ces bâtiments et des facsimilés d’objets utilisés à l’époque les
invitent à pénétrer dans l’histoire de ces
lieux comme s’ils y avaient vécu.

Les élèves s’immergent dans la
vie d’un village du Haut Moyen Âge
et s’identifient à ces habitants
en découvrant leur habitat et les
activités de cette population qui
vivait de la culture de la vigne,
de l’élevage de moutons et de
l’artisanat du tissage.

dossier pédagogique

offre pédagogique

offre pédagogique

dossier pédagogique
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Les sites archéologiques

approches et objectifs
d’apprentissage par cycle

C ycl es 2 à 4

À la découverte du patrimoine local. Modules de visite libres ou accompagnés.
L’ allée couverte du bois de Morval :
sépulture collective néolithique

Cycle

Le balnéaire gallo-romain du musée de l’outil

Cycle

2 (CE)

Cycle

2 (CE)

Le sanctuaire gallo-romain de Genainville

3 (CM)

Cycle

3 (CM)

Cycle

3 (CM)

Circuit : musées archéologique et de l’outil
et sanctuaire de Genainville

Cycle

3 (6e)

libre ou accomp

3 (6e)

Cycle

4

Cycle

3 (6 )

Cycle

4

accompagné

Cycle

3 (6e)

Cycle

4

accompagné

e

( pour plus d’informations,
demandez le dossier
pédagogique dédié )

Jeu d’orientation : musée archéologique > allée
couverte > bois de Morval

On explore le monde à travers des expériences sensorielles, motrices, relationnelles ou cognitives.
Construire des repères
sensibilisation aux durées.

temporels

et

spatiaux,

Utiliser des outils pour développer une série d’habiletés,
manipuler et découvrir leurs usages.

Observer les différentes manifestations de la vie animale
et végétale.

Enrichir les possibilités de création et l’imaginaire, exercer
l’autonomie et le travail collectif.

Appréhender le concept de matière et favoriser l’action
directe sur les matériaux.

Favoriser la richesse des expériences à travers le jeu.

C ycl es 2 à 4

Cycle

2 (CE)

Cycle

3 (CM)

Cycle

3 (6e)

libre ou accomp

Cycle

2 (CE)

Cycle

3 (CM)

Cycle

3 (6e)

libre

agné

Un dossier pédagogique dédié à cet espace est à votre disposition en
téléchargement sur le site internet du musée

La Passerelle
De la fouille à l’exposition des vestiges archéologiques

La Passerelle est un espace pédagogique et ludique, pour apprendre tout en
s’amusant, les différentes étapes du travail de l’archéologue, de la fouille à
l’exposition, en passant par le laboratoire.
Au pôle fouille, un site archéologique valdoisien
a été reconstitué. Les vestiges ont été replacés
tels que les archéologues les ont trouvés sur le
terrain. Une partie de la fouille est souterraine
pour montrer la difficulté d’accès aux objets
à laquelle les archéologues sont parfois
confrontés sur les sites.

E X P L O RER L E MON DE

CYCL E s 1 & 2 [CP]

agné
libre ou accomp

Cycle

nos autres offres
La Passerelle

agné

Au laboratoire, les élèves analysent
les vestiges prélevés en fouille afin
d’identifier la période d’occupation
du site et sa nature, en la comparant
à d’autres vestiges déjà découverts
sur ce site ou dans le département
(tiroirs).

Après étude, les vestiges sont
apportés au musée pour y
être conservés (tiroirs) ou
présentés aux visiteurs dans
les vitrines. Le système de
pesons permet d’équilibrer la
présentation des objets.

CYCL E 2 [CE]

QUEST ION N E r L E MON DE

On questionne le monde et plus particulièrement les femmes et les hommes à travers le temps. On découvre l’évolution de leurs modes de vie,
de leurs techniques et de leur environnement.
Observer, comprendre, décrire et développer sa capacité à
raisonner en petits groupes.

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets
fabriqués.

Se situer dans l’espace et dans le temps.

Comprendre qu’un espace est organisé.

Commencer à repérer quelques évènements dans un temps
long pour prendre conscience d’évènements du passé et du
temps plus ou moins grand qui nous en sépare.

Connaître les caractéristiques du monde vivant, ses
interactions, sa diversité (développement des végétaux,
cycle de vie des êtres vivants, interactions des êtres vivants
entre eux et avec leur milieu, manifestations de la vie sur
les végétaux, etc.). [ M u sée d e l’Outi l]

Comparer les modes de vie, les techniques et
l’environnement des femmes et des hommes du passé :
environnement, alimentation, habitat, vêtement, outils,
armement, déplacements, etc.

CYCL E 3 & 4

ME N Er L’ E N QUÊ TE

On découvre les grandes périodes de l’histoire à travers les modes de vie de nos ancêtres et leurs innovations.
Au Paléolithique, on découvre les traces d’occupation du territoire valdoisien (ancienneté du peuplement, évolution de l’espèce humaine et de
son environnement, etc.). Au Néolithique, la sédentarisation des communautés humaines interroge l’intervention des femmes et des hommes
sur son environnement. A l’époque gallo-romaine, même si les apports de la romanité sont nombreux, on apprend que la civilisation gauloise
ne connaît pas de rupture brusque. En lien avec le programme de français ou de langues anciennes, on fait la rencontre de quelques héros,
héroïnes et personnages de la mythologie antique. Les salles consacrées au Moyen-Âge s’inscrivent dans une continuité entre le monde romain
et le monde mérovingien, dont atteste le geste politique du baptême de Clovis à Reims. Enfin, la statuaire de béton du pavillon de l’ancienne URSS
présentée à l’Exposition Universelle de 1937, à Paris, ouvre une porte sur l’histoire et l’archéologie contemporaine.

Jeu d’orientation

C YC L ES 2 (CE ) à 3

Départ : Musée archéologique | Arrivée : Allée couverte, Bois de Morval
Un jeu d’orientation pour découvrir de manière ludique les collections préhistoriques du musée
et un site archéologique néolithique se trouvant à proximité : l’allée couverte du Bois de Morval.
Ce parcours fait aussi la part belle à l’environnement et à l’écosystème foisonnant de ce bois.

Observer, comprendre, décrire et développer sa capacité à
raisonner en autonomie ou en groupe.

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets
fabriqués.

Se situer dans l’espace et dans le temps.

Le travail à la forge (comprendre le travail dans un atelier)
et le monde rural. [ M u sée d e l’Ou ti l]

Repérer quelques évènements dans un temps long pour
prendre conscience d’évènements du passé et du temps
plus ou moins grand qui nous en sépare.
Comparer les modes de vie, les techniques et
l’environnement des femmes et des hommes du passé :
environnement, alimentation, habitat, vêtement, outils,
armement, etc.

Comprendre comment les êtres vivants se développent et
deviennent aptes à se reproduire (graines, germination,
fleur, pollinisation, etc.), modification de l’organisation et
du fonctionnement d’une plante au cours du temps. Le
fonctionnement d’un compost. [Musée d e l’Out il]

Comprendre qu’un espace est organisé.
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L’OFFRE PéDAGOGIQUE à em pr un t e r
la MALLE PéDAGOGIQUE 
V I E Q U O T I D I E N N E à L’ é P O Q U E G A L L O - R OMAI NE
Découvrez la vie quotidienne des Gallo-romains en empruntant notre malle pédagogique. Elle offre un cycle
complet d’activités ludiques et éducatives, clé en main, sur l’archéologie et l’histoire des Gallo-romains.
9 th èmes, 23 a ct i v it és (1/4 h à 2 h)
À pa rti r d e 6 an s, d u cycl e 2 a u cycle 4, pour 18 à 30 participants
2 a ct iv it és pa r se ma i n e, d ura nt 13 se m a i n es

La malle est subdivisée en 19 mallettes empruntables séparément, en fonction des sujets que vous souhaitez
aborder. Vous trouverez pour chaque activité, un dossier culturel et un tutoriel d’installation et de conduite
d’atelier. Le prêt est gratuit, mais il nécessite une 1/2 journée de formation dispensée par les médiateurs du
musée (déroulement des séances, fonctions et utilisation des supports).
NB : La plus grosse des mallettes mesure L 60 x l 40 x h 25 cm

et rentre dans un coffre de voiture, cependant l’emprunt de la
totalité de la malle nécessite un véhicule break ou utilitaire.

1 mallette [ CH R ONOLO GIE e t AR CHéOLO GIE ]

avec dossier culturel

1
U N J EU DE C ARTE-CHRONOLOGIE
Ces cartes permettent de jouer en groupes de 3 à 30 participants pour composer une chronologie, tour après
tour, en plaçant par date, des cartes «événements», les unes à la suite des autres.
Contenu : 10 jeux de cartes (à partir de 3 joueurs),
1 support pour former la bande chronologique et
1 tutoriel.

15 à 30 minutes
3 à 30 participants, à partir de 8 ans

2
Déco uvrir l’archéologie avec le jeu Elément terre
Une trentaine de cartes forme une zone de fouille, constituée de plusieurs objets et éléments à découvrir. Au fil
du jeu, les joueurs tentent de rassembler les vestiges en évoluant sur un parcours où des cartes actions et des
questions sur l’archéologie viennent pimenter la partie.
Contenu : 3 boîtes de jeux de 2 à 6 joueurs et
1 tutoriel.

20 minutes
2 à 6 participants x 3, à partir de 6 ans

3
Savoir fouiller : Un jeu de plateau pour fixer ses connaissances sur le travail d’archéologue
Deux joueurs s’affrontent face au maître du jeu. Ce dernier pose des questions sur l’archéologie à partir du
plateau de jeu et chaque joueur évolue sur le plateau en fonction des réponses. La case finale permet soit de
savoir s’ils ont bien répondu, soit de connaître le nombre d’erreurs commises.
Contenu : 10 plateaux de jeux, 20 pions et 1 tutoriel.
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4 mallettes [ V Ê T E M E N T E T PARURE ]

avec dossier culturel

4
m ét iers à t isser
à l’aide d’un métier à tisser, les enfants réalisent une bourse en laine.
Contenu : 30 métiers à tisser, outillage et 1 tutoriel.
Matériel à la charge de l’emprunteur : pelotes de laine épaisse.

1 h 30
30 participants, à partir de 8 ans

5
Tei nt ure v égéta le
Un tutoriel vous accompagne pour réaliser diverses couleurs à partir de légumes, de fruits, de terres et de plantes.
Contenu : 1 tutoriel, des couverts, des casseroles, des passoires, 1 râpe,
1 presse-purée, des récipients et 2 paires de gants.
Matériel à la charge de l’emprunteur : plaque de cuisson, mixeur, bocaux en verre,
fruits, légumes et végétaux, farine, vinaigre et bicarbonate de soude.

2h
15 participants,
à partir de 6 ans

6
Fa b rication de fi b ule
Fabrication de cet accessoire indispensable pour porter le vêtement romain.
Contenu : 15 matrices de fabrication, des fils de laiton et
1 tutoriel.

30 minutes
30 participants, à partir de 8 ans

7
CO STUME ROMAI N
Un tutoriel explique la fabrication d’une couronne de laurier végétale ou de papier pour agrémenter une toge romaine.
Contenu : 1 tutoriel et 6 toges.
Matériel à la charge de l’emprunteur : fil de métal, branches
de laurier ou papier, colle, ciseaux.

3 mallettes [ LES US TE NSI LES DU QU OTIDIE N ]

11
FA BRICATI ON D ’UNE LA MPE à H UIL E
Moulage d’une lampe à huile en argile et estampillage. Vous pourrez faire une démonstration de l’utilisation de
cet ustensile à l’aide d’un fac-similé.
Contenu : 9 moules, 11 sigilla (estampilles), 1 fac-similé, des
ustensiles de poterie et 1 tutoriel.
Matériel à la charge de l’emprunteur : argile.

Contenu : 5 bacs de tessons, rouleaux d’adhésif, 5 planches
référentielles, 5 diamétrons, 5 réglets, 2 fac-similés, 1 poterie antique.

8
Jeu x de s oc ié t é
3 jeux de plateau, jeux de dés et d’osselets. Les jeux de plateau peuvent facilement être dessinés sur le sol à
l’aide d’une craie et les pions peuvent être remplacés par des cailloux.
10 à 30 minutes / jeux
15 participants, à partir de 6 ans

9
J EU X D ’E XTé RIEUR
Jeux d’adresse et jeux sportifs.
Contenu : 1 tutoriel avec règles des jeux, 3 jeux de noix,
2 disques et 1 décamètre.

30 min
20 participants, à partir de 6 ans

13
DESSIN ARCHéOLO GIQUE
Apprendre les techniques du dessin archéologique à partir d’un dessin normalisé des poteries reconstituées.
Contenu : 3 conformateurs, 2 pieds à coulisse, 5 diamétrons,
5 équerres et 1 tutoriel + malette de remontage de poterie à emprunter.
Matériel à la charge de l’emprunteur : papier à carreaux ou
millimétré, crayons de papier, règles.

30 min
10 participants, à partir de 8 ans

10 à 30 minutes
30 participants, à partir de 6 ans

avec dossier culturel

Contenu : 1 tutoriel avec règles des jeux, 2 marelles antiques,
2 duodecim scriptum, 2 latroncules lignés, jeux de dès, 1 jeu d’osselets.

2h
18 participants, à partir de 6 ans

12
REMONTAGE DE POT ERIE
Tri de tessons de céramique puis remontage à la manière d’un archéologue céramologue permettent de
découvrir formes, tailles, décors et dates de fabrication de la vaisselle.

1 mallette [ SENT EURS et SAVEURS ]
3 mallettes [ L ES L OISIRS ]

avec dossier culturel

avec dossier culturel

14
RECETTES DE CUISINE du célèbre chef Marcus Gavius Apicius
À choisir dans un livre de cuisine et à réaliser dans des fac-similés de vaisselle gallo-romaine.
Contenu : 1 livre de recettes et 5 mortiers.
Matériel à la charge de l’emprunteur : produits alimentaires
et ustensiles.

1h
12 participants, à partir de 6 ans

15
Parfums ant iques
Découverte des plantes aromatiques utilisées depuis l’Antiquité grâce à un odorama et à un herbier.
Contenu : 1 odorama, 1 herbier et 1 tutoriel.

30 min
12 participants, à partir de 6 ans

10 à 30 minutes / jeux
30 participants, à partir de 6 ans

10
FA BRI CAT ION D’u n JOUET
À l’aide de moules, reproduction d’un jouet à tirer en argile (un cheval avec son cavalier).
Contenu : 9 moules, des ustensiles de poterie et 1 tutoriel.
Matériel à la charge de l’emprunteur : argile.
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2h
18 participants, à partir de 6 ans
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4 mallettes [ L’ AR C H IT EC TURE et L E DéC O R ]

avec dossier culturel

16
Maque tt e de v ill e r om ai n e
à l’aide de cartes-énigme, deux équipes de joueurs doivent identifier et gagner différentes constructions
(routes, remparts, théâtre, forum...). Au final, ils restituent une ville romaine type sous forme de maquette,
sur le plateau de jeu.
Contenu : 3 plateaux de jeu, éléments de maquettes et
1 tutoriel.

1h
3 x 4 participants, à partir de 8 ans

17
M AQUETTE D’HYPOC AUSTE
Fabrication collective d’une maquette du système de chauffage (hypocauste) des bains publics dans l’Antiquité.
Des fac-similés d’ustensiles de bains permettent d’approfondir le sujet « hygiène et soins du corps ».
Contenu : lego, fac-similés, instructions de montage et
1 tutoriel.

1h
5 x 3 participants, à partir de 6 ans

18
MO SAÏQUE
Création de 3 motifs de mosaïque.
Contenu : 9 grilles de montage, des tesselles et 1 tutoriel.

30 min
18 participants, à partir de 6 ans

PEINTURE M URAL E
19
Réalisation collective d’enduit (sable et chaux) et application de peinture aux pigments naturels.
Contenu : 5 supports bois, 5 auges, 1 seau de chaux et
1 seau de sable, des truelles, des pigments et des pinceaux.
Matériel à la charge de l’emprunteur : bâche de protection.

45 min
15 participants, à partir de 6 ans

1 mallette [ LA M ONNAIE ]

avec dossier culturel

22
Nu mis mat ique
Science qui étudie les monnaies et les médailles. Apprendre à lire des monnaies romaines à l’aide d’une loupe
pour découvrir leurs dates, leurs valeurs mais aussi des personnages ou des évènements passés.

1 mallette [ MYTH O L OGIE ]

avec dossier culturel

Contenu : 18 fac-similés de monnaies romaines, 18 loupes
et 1 tutoriel.

30 min
18 participants, à partir de 8 ans

20
J EU X DE M I MES
Jeux de mimes avec accessoires pour reconnaître un dieu à partir de ses attributs.
Contenu : autoportrait des dieux
accessoires de costume et 1 tutoriel.

gréco-romains,

20 min
30 participants, à partir de 8 ans

21
S TO RY CUBE MYTHOLO GIE
Invention d’histoires mythologiques en composant avec les différents symboles d’un jeu de dés.
Contenu : 2 jeux de dés et 1 tutoriel.
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20 min
8 x 2 participants, à partir de 8 ans

1 mallette

[ L’é DUCAT ION ]

avec dossier culturel

23
éCRI TURE SUR TA BLE TTE DE C IRE
Découverte du support d’écriture des écoliers romains et jeu de cryptage d’un message selon le code César.
Contenu : 18 tablettes de cire, 18 stylets et 1 tutoriel.

20 min
18 participants, à partir de 8 ans
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Bi b l i o g r a ph i e
indicative, pour aller plus loin …
é P O QUE GA L L O- R OM AI N E
O. BLIN, La Gaule romaine à petits pas, Arles : Actes Sud Junior – Inrap, 2012

AR CHéOLO GIE
P. DE CARLOS, Le Dico de l’archéologie, Paris, 2006
D. CLIQUET, Archéologie, mode d’emploi, OREP EDITIONS, 2010
F. DIEULAFAIT, Copain de l’archéologie, Milan, 2014
R. DE FILIPPO, L’archéologie à très petits pas, Arles : Actes Sud Junior – Inrap, 2015
R. DE FILIPPO, L’archéologie à petits pas, Arles : Actes Sud Junior – Inrap, 2007

COLLECTIF, A la romaine ! Résidence privée, construction publique en Gaule du Nord,
Musée archéologique du département du Val d’Oise – ARCHEA, Edition Librairie des
Musées, 2016
E. DARS, Les Romains à petits pas, Arles : Actes Sud Junior – Inrap, 2012
G. COULON, Des Gaulois aux Gallo-Romains, Gallimard Jeunesse, 2008
G. COULON, Les gallo-romains racontés aux enfants, Paris : La Martinière Jeunesse, 2016

MOY E N âGE

G éOLO GIE
COLLECTIF, Du Big Bang à demain, L’univers, la terre et l’homme, MADVO, SOMOGY, 1997
F. MICHEL, La géologie à petits pas, Arles : Actes Sud Junior – Inrap, 2010

PR é H IS T O IRE E T PR OT OH IS T O IRE
A. AUGEREAU, Le Néolithique à petits pas, Arles : Actes Sud Junior – Inrap, 2014
J-P. DEMOULE, La révolution néolithique en France, Paris, 2007
P. DEPAEPE, La France du Paléolithique, Paris, 2009
E. GHESQUIERE, Gregor MARCHAND, Le Mésolithique en France, Paris, 2010
P. MAGUER, Les Gaulois à petits pas, Arles : Actes Sud Junior – Inrap, 2009
C. MASSET et P. SOULIER, Allées couvertes et autres monuments funéraires du
néolithique dans la France du nord-ouest, allées sans retours, musée archéologique
du département du Val d’Oise et Service départemental d’archéologie du Val d’Oise, éd.
Errance, 1995
J-P. MOHEN, Les Mégalithes, Pierres de mémoire, Paris, 2007
A-S. LECLERC, Préhistoire en IDF, Les collections du Musée départemental de Préhistoire
d’IDF, Nemours, 2008
A. LEROI-GOURHAN, Dictionnaire de la préhistoire, Paris, 1988
C. SWINNEN, La préhistoire à très petits pas, Arles : Actes Sud Junior – Inrap, 2014
C. SWINNEN, La préhistoire à petits pas, Arles : Actes Sud Junior – Inrap, 2008
D. VIALLOU, Au cœur de la préhistoire, chasseurs et artistes, Paris, 2006
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S i t es we b
Ce site présente le rôle du SDAVO :
http://www.valdoise.fr/58-le-service-departemental-d-archeologie-du-val-d-oise.htm
Actualités des fouilles préventives et ressources multimédias, films d’animation sur les
experts de l’archéologie, portraits de scientifiques, les jeux quizz « à petits pas », etc :
http://www.inrap.fr/

Blog sur le Moyen-Âge : histoire, histoire de l’art et archéologie, actualités, etc.
http://onditmedievalpasmoyenageux.fr/
Site de la revue « Histoire et images médiévales »
http://him-mag.com
Présentation de l’histoire médiévale et archéologique de Saint-Denis.
http://www.saint-denis.culture.fr/fr/index.html

évolution de l’homme de la préhistoire à nos jours, de Toumaï à Homo Sapiens
http://www.hominides.com/
Site officiel du musée d’archéologie nationale, Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
(dossiers pédagogiques complets par périodes, collections 3D et multimédias, etc :
http://musee-archeologienationale.fr/ .)
Site du pôle international de la préhistoire (actualités, conférences, etc.)
http://www.pole-prehistoire.com/
Site internet officiel du musée national de préhistoire
http://musee-prehistoire-eyzies.fr/
Site internet officiel du musée départemental de préhistoire d’Île de France, à Nemours
www.musee-prehistoire-idf.fr
Site du ministère de la Culture et de la Communication pour découvrir et explorer les
peintures pariétales de la grotte de Lascaux :
http://www.lascaux.culture.fr/

V i d é o s , re p o rta ge s
La chaîne vidéos à destination des enfants (archéologie, cycle de vie des végétaux, etc.)
http://education.francetv.fr/
Magazine de la découverte et de la science c’est pas sorcier !
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
Des films agités pour bien cogiter !
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
Modélisation 3D du site de Genainville
https://www.youtube.com/watch?v=5TryHWC3AEk&feature=player_embedded

Site du ministère de la Culture et de la Communication pour découvrir et explorer la grotte
Chauvet-Pont d’Arc
http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/grotte-chauvet-pont-arc
Site du ministère de la Culture et de la Communication portant sur les découvertes faites à
Tautavel et les modes de vie au Paléolithique
http://www.tautavel.culture.gouv.fr/
Les abris sculptés de la préhistoire, il y a 15 000 ans
http://www.sculpture.prehistoire.culture.fr/
Le parc de Samara est un espace de découverte des gestes et des techniques de nos
ancêtres aux âges des métaux.
http://www.samara.fr/
Le site du musée gallo-romain de Lyon, la plus grande ville de la Gaule
http://www.museegalloromain.grandlyon.com/
Le site de la Graufesenque est un haut lieu de la fabrication de la céramique sigillée.
http://www.graufesenque.com
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I N F O R M AT IO NS
PRAT IQUES
D OC U M E N TATION

Vous trouverez les dossiers pédagogiques et les parcours-enquêtes corrigés sur le site
www.valdoise.fr/musee-archeologique

R é SER VAT IO NS ET
MODA L I T é S D ’ A C C UEI L
Acc ès à no s m u s ées EN V ISI T E L I B RE
Musée archéologique du Val-d’Oise

M u s ée d e l’ o util

Jours et horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 9h - 17h30
Week-end et jours fériés : 13h - 18h
Fermé les lundis, le 25 décembre et
le 1er janvier
Entrée gratuite

Fermeture du musée : 01/11 au 30/04
Jours et horaires d’ouverture du 01/05 au 31/10 :
Du mercredi au vendredi : 13h - 17h30
Week-end et jours fériés : 13h - 18h
Fermé les lundis et les mardis
Entrée gratuite

Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin
Matérie l à app orter

Pensez à apporter des crayons et des gommes. Des écritoires sont disponibles à l’accueil.
Pause méridie nne

Rue de la Mairie, 95420 Wy-dit-Joli-Village

Une salle est mise à votre disposition, à Wy-dit-Joli-Village, pour le repas du midi (sous
réserve de disponibilité). Déplacement avec votre car jusqu’à la salle (3 km A/R).
Merci de prévenir la compagnie de bus de ces déplacements.
Possibilité de pique-niquer au bois de morval (espace aménagé à 20 minutes de marche du
musée archéologique).

Acc ès à no s m u s ées EN V ISI T E A C C O M PAG Né E

Les groupes scolaires sont accueillis dans nos musées
de janvier à décembre, du mardi au vendredi, de 9h à 16h.
So rties sur l es si tes a r ch éolo gi q u e s

Prévoir une tenue adéquate : chaussures et vêtements adaptés et confortables. À la belle
saison, pensez à amener des bouteilles d’eau, des casquettes et de la crème solaire.
All ée co u v ert e d u Bo i s d e Mo r val

Déplacement à pied à partir du musée archéologique. Comptez 30 minutes jusqu’au
site. Accès fléché. L’aire de pique-nique se trouve à mi-chemin entre le musée
archéologique et l’allée couverte.

Tar i f s

L’accès aux musées, sites du Conseil départemental du Val-d’Oise est gratuit.
L’accompagnement des groupes scolaires :
½

journée = 20€ (1 module)

1 journée = 30€ (2 modules)

R és er vati on

Pour vous garantir un bon accueil dans nos musées, les visites avec ou sans médiateur
(accompagnées ou libres) se font sur réservation.

S it e ga llo -r om a i n

Visite du site de Genainville : déplacement avec votre car jusqu’au village de
Genainville, se trouvant à 10 km du musée archéologique, puis 10 minutes de marche
jusqu’au site. Merci de prévenir la compagnie de bus de ces déplacements.
C ir c ui t

À partir du musée archéologique, un premier déplacement est à prévoir avec votre
car vers Wy-dit-Joli-Village (distant de 1,5 kilomètre) pour la visite du balnéaire
et la pause déjeuner. Puis, déplacement en car jusqu’au village de Genainville,
(distant de 10 kilomètres). 10 minutes de marche sont à prévoir jusqu’au site.
Merci de prévenir la compagnie de bus de ces déplacements.
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C onta ct s

Pour de plus amples informations ou pour
définir l’organisation de votre visite, vous
pouvez contacter l’équipe Médiation :

Responsable de la médiation :
Bénédicte LE GODIVES
Médiatrices :
Iris BOURDAREAU, Claire DEBRAS
Réservations :
Denise BEAUVISAGE
Téléphone : 01 34 33 86 00
Email: contact.musees@valdoise.fr

réservations et accueil
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