MODALITÉS DE VISITE
ET RÉSERVATION

OFFRES D E VI SI TE
Organisez votre visite dans nos musées en faisant votre choix
parmi les offres pédagogiques au sein de ce livret.
Chaque offre dure une 1/2 journée (env. 2h).
Les offres peuvent être accompagnées ou autonomes selon votre
sélection. Vous pouvez combiner 2 offres sur la journée.

L E M US É E
Collections

permanentes
de la géologie à l’époque
contemporaine
L’espace

pédagogique
«La Passerelle,
de la fouille au musée»
Les
 expositions
temporaires

du Va

Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin
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

Pour les groupes scolaires
Du mardi au vendredi : 9h - 17h30
Sur réservation pour une offre
autonome ou accompagnée

L E S S ITE S
ARCH É OL OG IQUE S
L’ allée couverte
néolithique du Bois
de Morval
Le
 sanctuaire galloromain de Genainville
Le
 balnéaire gallo-romain
du Musée de l’outil

DES COLLECTIONS
GÉOLOGIQUES
ET ARCHÉOLOGIQUES
EXCEP T IONNEL L ES
EN ÎL E-DE-FRANCE

L’ARCHEO... J’ADORE

!

à voir

 TA RI FS
MUSÉES ET SITES
Entrée GRATUITE
OFFRE autonome
Expositions temporaires, espace pédagogique La Passerelle,
parcours-enquêtes, sites archéologiques, jeu d’orientation.
GRATUITS
OFFRE accompagnée

Ateliers, expositions temporaires, espace pédagogique La Passerelle,
parcours-enquêtes, sites archéologiques, «Musées en boîte».
20 € 1/2 journée (1 offre)
30 € la journée ( 2 offres )
 RÉSERVATI ON I ND I SP ENSA BLE
pour toutes les offres de visite (autonomes ou accompagnées).
AVA NT LA VENUE
Pour préparer votre visite, vous trouverez les dossiers pédagogiques
et les corrigés des parcours-enquête sur les sites :
www.valdoise.fr/musee-archeologique
www.valdoise.fr/musee-de-loutil

PÔ LE MÉ DI AT IO N
informations ou
Pour de plus amples
de votre visite,
tion
isa
gan
l’or
inir
pour déf
:
tion
dia
mé
contactez l’équipe
00

Téléphone : 01 34 33 86 doise.fr
val
Courriel : contact.musees@

L E M U SÉE
La
 forge
La
 collection d’outils
des métiers d’antan
Le
 jardin
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Musée a l  d’Oise

Le Conseil départemental
soutient la culture en Val d’Oise

Musée

archéologique
du Val d’Oise

Musée

de l’outil

Collection Claude et
Françoise Pigeard

LES OFFRES
PÉDAGOGIQUES
2022-2023

CYCL ES 1 À 4

L E PATR I M O I NE
BÂTI

Musée

de l ’ ou t il
Rue de la Mairie, 95420 Wy-dit-Joli-Village
Jours et horaires d’ouverture
Du mercredi au vendredi : 13h - 17h30
Week-end et jours fériés : 13h - 18h
Fermé les lundis, mardis, le 25 décembre et
le 1er janvier
Entrée GRATUITE

Pour les groupes scolaires
Du mardi au vendredi : 9h - 17h30
Sur réservation pour une offre
autonome ou accompagnée

Le balnéaire
gallo-romain classé
aux Monuments
historiques
Le bâti vernaculaire

L’ŒUVRE D’UNE VIE
DE COLLECTIONNEURS
D’OUTILS ET DE
PASSIONNÉS DE JARDINS
P R ÉSER V ÉE PA R L E DÉPA R TEMENT
D EP U I S 2 0 1 1

Musée

Musée archéologique du Val d’Oise

de l’outil

Offres Duo

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

LES COLLECTIONS PERMANENTES

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
O FF RE

LES ATELIERS

O FF RE

accompagnée

autonome ou
accompagnée

Manipulations d’objets et activités de recherche

Boîte à outils des minis
Boîte à outils
Botanistes en herbe

CYCLE

CYCLE

1(GS)
1(GS)

2 (CP)
CYCLE 2 (CE)
CYCLE 2

3
CYCLE 3

CYCLE

4

ATELIER Boîte à outils des minis

ATELIER Boîte à outils

Au sein des salles du musée, la marionnette de Claude
le forgeron présente aux élèves les outils des métiers
des villages d’autrefois. Puis ils découvrent le métier
de ferblantier en réalisant un petit coq de clocher.

Après une visite des collections, les élèves
mènent leur enquête et reconstituent les
panoplies d’outils des métiers essentiels à la
vie des villages au XIXe siècle.

L E S R OM AI N S E N L E GO ®

Découverte des collections permanentes avec un questionnaire

L’exposition BRIQU’ANTIQUES, les Romains en LEGO® a été conçue par une famille
de passionnés d’archéologie et de LEGO®. Brique après brique, ils ont construit une
exposition accessible à tous qui propulse dans le monde fascinant des Romains à
travers l’univers coloré des LEGO®. Villa, thermes, atelier de potier, divinités, légion…
Tout est rassemblé pour découvrir le quotidien des Romains.
LEGO® est une marque commerciale du groupe LEGO qui ne sponsorise ni ne soutient cette exposition.

En plein coeur du jardin, les élèves découvrent le cycle des plantes, de la graine au fruit. A l’issue
de la présentation, les enfants fabriquent un pot en papier recyclé et y sèment une graine afin de
pouvoir continuer l’observation du cycle végétal en classe.

PARCOURS-ENQUÊTES pour

CYCLE

2

CYCLE

3

CYCLE

Du Paléolithique aux âges des métaux

CYCLE

2 (CE)

Des Gallo-Romains aux Francs

CYCLE

2 (CE)
CYCLE

3

Des âges des métaux à la Gaule romaine

CYCLE

3 (CM)

Le monde gallo-romain

CYCLE

3 (6 )

CYCLE

4

CYCLE

3

CYCLE

4

Moyen-Âge

CYCLE

3 (CM)

CYCLE

4

CYCLE

3 (CM)

CYCLE

4

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

CYCLE

3 (6e)

CYCLE

4

autonome ou
accompagnée

O FF RE

autonome ou
accompagnée

MÉTAUX MORPHOSES
Jusqu’au 6 novembre 2022
MÉTAUX MORPHOSES est une exposition des œuvres du sculpteur Lartisien. Il
extirpe dans les entrailles des casses et ferrailles, des carcasses marquées
de leur histoire et disloquées par le temps. Dans sa tête, les images
s’accumulent et ne demandent qu’à surgir. Sous son regard nourricier, la
matière se soumet à son imagination.
Découvrez son bestiaire et ses Pinocchios qui évoquent le monde de
l’enfance.

O FF RE

accompagnée

Pinocchio et les animaux :
visite contée au jardin

CYCLE

1 (GS)

CYCLE

2

Les petits mythos de l’Antiquité

CYCLE

Pendant longtemps, les hommes et les femmes de Néandertal ont été
victimes de préjugés, les dépeignant au mieux comme un brouillon d’humain, au pire
comme des singes ou des brutes épaisses. Ces dernières années, les découvertes de la génétique ont révolutionné nos
connaissances sur la lignée humaine. Elles ont établi qu’Homo sapiens et Homo neanderthalensis ont donné naissance
à des enfants métis dont les gènes s’expriment en chacun de nous. Néandertal est donc un membre à part entière de
la grande famille humaine et l’un de nos ancêtres !

CYCLE

2 (CP)

1(GS)

CYCLE

2 (CP)

3

Le balnéaire gallo-romain du Musée de l’outil

CYCLE

2 (CE)

CYCLE

3

CYCLE

4

CYCLE

3

CYCLE

4

3 (6e)

CYCLE

4

CYCLE

2 (CE)

CYCLE

3

CYCLE

2 (CE)

CYCLE

3

Dans la peau d’un... Franc

CYCLE

2 (CE)

La Passerelle, de la fouille à l’exposition

CYCLE

2 (CE)

CYCLE

3 (CM)

CYCLE

3

CYCLE

Statues
soviétiques

N
de G ymphée
enain
ville

LES MUSÉES EN BOÎTE
BOÎTES À EMPRUNTER

Dans la peau d’un... hominidé

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 ainsi que des mini-activités.

CYCLE

s
Compadanser
à
e
r
ît
a
m

Dans la peau d’un... Gallo-Romain

ATELIER La préhistoire à petits pas
Le mystère s’éclaircit...

1

CYCLE

2 (CE)

3

Manipulations d’objets et activités de recherche
La Préhistoire à petits pas

A partir du 11 février 2023

CYCLE

Le sanctuaire gallo-romain de Genainville

LES ATELIERS

accompagnée

NÉANDERTAL

Entre 350 000 et 35 000 ans avant notre ère, les populations néandertaliennes
investissent les vastes étendues d’Eurasie et du Proche-Orient. Les
indices retrouvés par les archéologues brossent le portrait de chasseurscueilleurs nomades ayant exploité ingénieusement les ressources naturelles
nécessaires à leur quotidien. Ces habiles artisans avaient aussi des
préoccupations techniques, esthétiques voire même symboliques.
L’ art forgé au
jardin !

CYCLE

accompagnée

L’ allée couverte du Bois de Morval :
sépulture collective du Néolithique

Circuit : Musées archéologique et de l’outil
+ sanctuaire de Genainville (avec parcours-enquête)

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Qui étaient les hommes et les femmes de Néandertal ? Comment vivaientils ? Pourquoi ont-ils disparu ? Et que nous ont-ils laissé en héritage ? Grâce
à des activités ludiques et une approche comparative avec notre espèce,
NÉANDERTAL, l’expo permet d’entrer en contact direct avec ces populations et
de découvrir leur mode de vie, l’environnement dans lequel ils ont pu évoluer
et d’observer les caractéristiques anatomiques qui nous unissent.

LARTI S I EN

2 (CE)

O FF RE

4

O FF RE

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

e

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

L’ expo à découvrir !

O FF RE

O FF RE

Genainville : les petits mythos de l’Antiquité

CYCLE

LES MUSÉES + LES SITES ARCHÉOLOGIQUES
autonome ou
accompagnée

Du Paléolithique à la Révolution néolithique

Le jeu d’orientation (musée, allée couverte, Bois de Morval)
Parcours découverte autour de l’archéologie et l’environnement

Des parcours-enquêtes guident les élèves dans les expositions.

D’avril à octobre

ATELIER Botanistes en herbe

BRIQU’ANTIQUES,

autonome ou
accompagnée

Jusqu’au 31 décembre 2022

CYCLE

CYCLE

LES PARCOURS-ENQUÊTES

O FF RE

O FF RE

O FF RE

autonome

Découvrez l’Antiquité en classe avec nos « Musées
en boîte » dans lesquels des activités didactiques et
manuelles sont proposées aux élèves.
CYCLE

4 (5e)

CYCLE

La vie quotidienne

4

ATELIER Les petits mythos de l’antiquité
Plongés au cœur des statues antiques,
les élèves découvrent leurs récits
mythologiques par le biais de contes et
d’activités ludiques.

ATELIERS Dans la peau d’un…

ATELIER La Passerelle, de la fouille à l’exposition

Les élèves se glissent dans la peau
des populations préhistoriques, des
périodes gallo-romaine ou franque, afin
de découvrir leur mode de vie.

Les élèves participent à l’étude d’un site archéologique.
Au programme de leurs recherches : l’étude du sol, la
fouille, les activités de laboratoire et l’exposition des
vestiges étudiés.

Fabrication d’une
lampe à huile
Les métiers à tisser
la mosaïque

CYCLE

2 (CE)

CYCLE

3

Les loisirs

PA SS ER EL LE

autonome ou
accompagnée

Jeux de société
Jeux d’extérieur
Fabrication d’un jouet

CYCLE

2 (CE)

CYCLE

3

2h de formation au Musée archéologique sont dispensées
par l’équipe médiation afin de vous assurer une bonne
prise en charge de ces boîtes.

IT
PR ÊT G RATU

des boîtes

accompagnée

VISITE MUSÉE(S)
+ MUSÉE HORS LES MURS

Découvrez l’archéologie et l’Histoire sous un nouveau jour
grâce à une offre composée d’une visite thématique au
sein des musées et d’une intervention en classe réalisée à
partir de nos « Musées en boîte » contenant des activités
scientifiques et ludiques.

Archéozoo

CYCLE

3

CYCLE

4

Céramologie

CYCLE

3

CYCLE

4

CYCLE

4

CYCLE

3

CYCLE

4

Écriture antique
Architecture antique

