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LA TRAVERSÉE 
DU TEMPS
8 séances* accompagnées par un médiateur du musée
Les lundis – mardis – jeudis - vendredis
A destination des cycles 2 et 3

Les enfants sont immergés dans les collections permanentes 
qui retracent l’histoire de Bordeaux et de sa région à travers 
le temps.
Livrets-jeux, enquêtes, jeux de « questions-réponses »… 
sont à l’honneur pour découvrir les œuvres du musée tout 
en s’amusant ! Ce parcours dans le musée se clôture par deux 
séances en atelier pour laisser libre cours à l’imagination 
des enfants. 
*Les activités du cycle peuvent être choisies de manière indépendante afin de former un 
parcours selon la convenance. 



Cycle 2 : 8 séances 

Au musée
« Au musée d’Aquitaine…»/5 séances 
(livret-jeux)
PRÉHISTOIRE, ANTIQUITÉ, MOYEN-ÂGE 
Des livrets-jeux invitent les enfants à visiter les collections de la Préhistoire, 
de l’Antiquité et du Moyen-âge : jeux des sept erreurs, jeux d’ombre, labyrinthes, points à 
relier... sont à l’honneur pour découvrir les œuvres du musée tout en 
s’amusant.

Le passé au bout des doigts /1 séance
PREHISTOIRE, PROTOHISTOIRE ET ANTIQUITE 
Les enfants développent le sens du toucher pour identifier la forme, la matière et l’usage des 
vestiges du passé. Rond, lisse, rugueux… les sensations se mêlent pour découvrir ces objets. 



À l’atelier
Musée, papier, ciseaux/2 séances
Lors de l’atelier, les enfants sont invités à créer un livret «pop-up» présentant les œuvres 
majeures du musée. Les enfants sélectionnent leurs œuvres puis plient, découpent et collent. 
Le livret « pop-up » prend alors forme.
*Les ateliers se déroulent dans les locaux de la structure organisatrice du groupe TAP. 
Exceptionnellement et sur demande, le musée peut mettre à disposition un atelier.



Cycle 3 : 8 séances

Au musée 
A vos marques, prêts... histoire/1 séance
PRÉHISTOIRE
Un voyage ludique est proposé dans la collection Préhistoire. Munis de cartes, les enfants se 
familiarisent avec les œuvres et les objets laissés par les hommes préhistoriques en 
Aquitaine.

Marcus à Burdigala/2 séances
ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE 
Les enfants partent à la découverte de la vie quotidienne de Marcus, jeune habitant de 
Burdigala. Une chasse aux objets au sein des collections gallo-romaines permet de découvrir sa 
famille, ses amis, sa ville... Lors de la deuxième séance, les enfants deviennent de jeunes gal-
lo-romains en expérimentant les jeux de société antiques : latroncules, marelles, dès, osselets... 
Cette activité se déroulera dans les locaux de la structure organisatrice du groupe TAP. 

Le passé au bout des doigts/1 séance
PREHISTOIRE, PROTOHISTOIRE ET ANTIQUITE 
Les enfants développent le sens du toucher pour identifier la forme, la matière et l’usage des 
vestiges du passé. Rond, lisse, rugueux… les sensations se mêlent pour découvrir ces objets. 



A vos loupes : 
une tentative de vol à élucider/2 séances
MOYEN ÂGE 
Un voleur s’est introduit la nuit dernière au musée dans les collections du Moyen Âge. 
Les enfants examinent les œuvres, relèvent des indices pour trouver le suspect. 
Observation et ingéniosité sont les maîtres mots du jeu !

À l’atelier
Musée, papier, ciseaux/2 séances
Lors de l’atelier, les enfants sont invités à créer un livret «pop-up» présentant les œuvres 
majeures du musée. Les enfants sélectionnent leurs œuvres puis plient, découpent et collent. 
Le livret « pop-up » prend alors forme.
*Les ateliers se déroulent dans les locaux de la structure organisatrice du groupe TAP. 
Exceptionnellement et sur demande, le musée peut mettre à disposition un atelier.



Renseignements pratiques

Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur – 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 51 00
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Horaires
Ouvert du mardi au dimanche
De 11 heures à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Accès au contenu des activités péri-éducatives
Toutes les informations sur les activités péri-éducatives sont disponibles 
sur notre site internet. Vous pourrez y télécharger le plan du musée, les li-
vrets et les jeux.
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/
Visites et activités > Les temps péri-éducatifs

Le service médiation
Philippe Chauveau, responsable du service
Pour toute demande de renseignement ou de réservation, vous pouvez 
contacter Amélie-Laure Verten, médiatrice en charge des activités 
péri-éducatives au service de médiation culturelle.
Tél. 05 56 01 51 04 
al.verten@mairie-bordeaux.fr

Venir au musée
20, cours Pasteur – 33000 Bordeaux
Tramway : ligne B du réseau TBC arrêt musée d’Aquitaine
ligne A du réseau TBC arrêt Pey Berland


