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Un musée pour découvrir
l’archéologie et l’antiquité
Le musée archéologique d’Izernore conserve et
présente les fruits de fouilles menées depuis plus de
deux siècles sur la commune d’Izernore et dans ses
environs.
Sa scénographie plonge les visiteurs dans des
ambiances propres à l’univers de l’archéologie. Petits et
grands découvrent le travail de l’archéologue, depuis la
découverte de l’objet jusqu’à son exposition, en passant
par sa restauration. Dans le même temps, le visiteur
remonte le temps, à la découverte de l’Antiquité. Outils
agricoles, céramiques de toutes formes, éléments de
parures ou fragments de peintures murales sont autant
de témoins de la vie quotidienne à Isarnodurum.

Isarnodurum et son temple
Petite bourgade gauloise au IIème siècle av. JC, Izernore connaît un essor
important après la conquête romaine. Elle est, à ce jour, la seule agglomération
antique connue dans le Haut-Bugey. Entre le Ier et IIIème siècle de notre ère, la ville
se développe et prospère. Elle se pare de thermes, villae, quartiers résidentiels
et artisanaux.
A l’écart du village actuel, les vestiges du temple témoignent de cette grandeur
passée. Ses trois imposants piliers d’angles, ainsi que le mobilier mis au jour sur
le site et conservé au musée, permettent de se faire une idée de l’importance
de cet édifice.
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le public scolaire au musée
Un musée est un lieu de
découverte, un lieu où la
matérialité des collections rend
l’histoire directement tangible.
Conscient du rôle éducatif
qu’il peut jouer, le musée
archéologique d’Izernore a fait
du public scolaire une de ses
priorités.
Ce livret de présentation s’adresse aux enseignants et à toutes personnes
encadrant des groupes d’enfants. Il recense l’ensemble des visites et ateliers
pédagogiques pouvant être réalisés au musée d’Izernore. Ces animations ont
toutes un lien avec les deux grands thèmes abordés par le musée : l’archéologie
et la civilisation gallo-romaine. Les visites, en autonomie ou en compagnie
d’un guide, permettent d’aborder ces deux thématiques en s’appuyant sur les
collections du musée et sur le patrimoine du village. Les ateliers permettent aux
élèves d’expérimenter et de toucher du doigt les différents aspects théoriques
abordés par la visite du musée. Visites et ateliers sont adaptés aux capacités de
compréhension et d’attention des enfants.
Les animations restent modulables et adaptables aux demandes formulées
par les enseignants ou animateurs. Le musée est à l’écoute de toutes propositions
de projets pédagogiques particuliers.
Durant la Semaine du goût (du 12 au 16 octobre 2015), le musée propose une
animation particulière autour de l’alimentation à l’époque romaine (voir p.8).
A noter également que les vestiges du temple vont faire l’objet de travaux de
mise en valeur, du mois de septembre au mois de novembre.
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VISITES ET ATELIERS • MATERNELLES ET CP

Visite en autonomie
Les enfants explorent le musée à l’aide d’un livret-jeux sur l’archéologie et les
gallo-romains. Grâce aux dessins et aux autres jeux à réaliser, les élèves observent
attentivement les objets exposés. Une première approche idéale du musée, de
l’archéologie et de l’Antiquité !
Durée : 45 min.

Atelier poterie
Cet atelier amène les enfants à découvrir ce qu’est une
poterie, matériel le plus couramment retrouvé sur les
chantiers de fouilles. Il leur propose une découverte
sensorielle de l’argile. Chaque enfant réalise un petit
pot selon une technique adaptée à leur âge.
Durée : 1h
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VISITES • DU CE1 À LA 6ÈME
visites en autonomie
Cycle 2 et 3 :

Livret “à la découverte de l’archéologie”
Ce livret accompagne l’élève dans l’exploration des salles 1
et 2 du musée. Il constitue une approche ludique des
méthodes et techniques de l’archéologie. La fin du parcours
leur fait découvrir, à travers quelques objets significatifs, le
commerce durant l’Antiquité. Durée : 45 min

Livret “à la découverte de la civilisation antique”
Avec ce support d’aide à la visite des salles 3 et 4 du musée, l’élève se glisse dans la
peau d’un enfant gallo-romain. L’observation des objets du musée permet d’aborder
le costume, l’école, l’agriculture, l’artisanat, l’alimentation et les jeux à l’époque galloromaine. L’élève évalue ainsi les ressemblances et les différences entre notre époque et
l’Antiquité. Durée : 45 min

Collége - Classes de 6ème :

Visite avec l’appui de questionnaires
Des questionnaires accompagnent les collégiens dans la visite du musée. S’intégrant au
programme d’Histoire des classes de 6ème, ils abordent quelques uns des éléments de
romanisation perceptibles à travers les collections. L’architecture et le décor du temple,
les villae, les thermes, le commerce, la production artisanale, la mode et la beauté
témoignent de la diffusion d’un nouveau mode de vie dans cette petite contrée de
l’Empire. Durée : 1h30 (2 sessions de 45 min)

visite guidée Au temps d’Isarnodurum
Cycle 2, 3 et classes de 6ème :
En compagnie d’un guide costumé, les élèves font un bond dans
le temps de 2000 ans. Cette visite les amène du musée au temple,
à la découverte de l’antique Isarnodurum. A la fin de la visite,
chaque enfant fabrique une fibule.
Durée : 1h30
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ATELIERS • DU CE1 À LA 6ÈME
Archeorium
Cet atelier est une initiation aux fouilles archéologiques.
Munis de tout le matériel nécessaire, les élèves mettent
en pratique les techniques de l’archéologie de terrain
sur un chantier de fouilles fictives. Comme de vrais
archéologues, ils procèdent au relevé et à l’enregistrement
de leurs découvertes. L’atelier se termine par un travail
d’étude et de remontage d’une poterie, à la manière des
céramologues.
Durée : 1h30

Initiation à la poterie
La découverte de céramiques en abondance sur les
chantiers de fouilles a permis de reconstituer les
différentes techniques de fabrication mises en œuvre
durant l’Antiquité. Cet atelier permet aux enfants
d’expérimenter une technique utilisée par les Gaulois : le
montage au colombin.
Durée : 1h

Jeux romains
Comme aujourd’hui, les enfants gallo-romains
s’amusaient avec différents jeux visant à developper
leur agilité ou leur capacité de réflexion. Cette activité
propose aux élèves de découvrir quelques uns des jeux
en vogue il y a 2 000 ans : lancer de noix, marelle ou
latroncules...
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ATELIERS • DU CE1 À LA 6ÈME
Fabrication de fibule
La fibule était un accessoire indispensable aux costumes
gaulois et romains. Elle permettait d’attacher et d’orner les
vêtements. Durant cet atelier, les élèves fabriquent une
fibule avec du métal étiré. L’activité permet également
d’évoquer la manière dont s’habillaient les hommes et les
femmes gallo-romains.
Durée : 30 min

Cuisine antique
Au cours de cet atelier, les enfants réalisent et dégustent
une recette d’inspiration antique. Mais avant cela, ils
apprennent à reconnaître la vaisselle utilisée et les
aliments consommés il y a 2 000 ans.
Durée : 1h30

jeu de piste
Enquête archéologique à Izernore
Le Professeur Truelle, un grand archéologue, a trouvé un message
écrit en latin sur une tablette. Cette inscription indique qu’un trésor
a été caché par un habitant d’Isarnodurum...
Ce jeu de piste conduit les enfants dans le village, à la recherche
d’indices. Muni d’un carnet d’enquête et d’un plan d’Izernore, ils
cherchent le trésor pour le ramener au musée.
Durée : 1h
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DU 13 AU 16 OCTOBRE : LA SEMAINE DU GOÛT
Découverte de
l’alimentation romaine
(animation adaptée aux moyennes et
grandes sections, aux cycles 2 et 3)

Cette animation invite les enfants à remonter le temps à l'aide de leurs sens !
Au cours de ce jeu, les enfants sollicitent tour à
tour leur vue, leur toucher, leur odorat et leur goût
afin d’identifier différents aliments, regroupés
par catégories (légumes, fruits, condiments...),
constitutifs de la gastronomie romaine. En mobilisant
tous les sens qui interviennent dans l’alimentation,
les enfants aperçoivent ce qui rapproche et ce
qui différencie notre cuisine actuelle de celle de
l'Antiquité. L’occasion de découvrir des odeurs et des
saveurs qu’ils ne connaissent pas !
En parallèle à cette animation, un livret-jeux sur le thème de l’alimentation à
travers les collections accompagne les enfants dans la visite du musée. Nombre
d’objets conservés témoignent en effet de la production et du commerce des
denrées agricoles, de la préparation et de la prise du repas.

Les enseignants intéressés par cette activité sont invités à contacter le
musée avant le vendredi 2 octobre.
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modalités d’accueil
La réservation est obligatoire pour tous types d’activités au musée.
Pour réserver, il suffit de contacter le musée par téléphone au 04 74 49 20 42, ou
par mail à l’adresse suivante : contact@archeologie-izernore.com

Horaires d’accueil du public scolaire
Basse-saison (de septembre à mai)
Lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Haute-saison
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Le musée est un lieu de conservation du patrimoine, les enseignants et
accompagnateurs s’engagent à respecter les consignes suivantes et à les
faire appliquer à leurs élèves :
- interdiction formelle de toucher aux collections
- calme exigé (ne pas crier, ne pas courir) dans les salles d’exposition et
lors des ateliers pédagogiques.
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tarifs
visites en autonomie
Gratuit

visite guidée Au temps d’Isarnodurum
Tarif forfaitaire de 240 €

Ateliers et animation de la semaine du goût
2 € par élève

Atelier de cuisine antique
Tarif forfaitaire de 50 € par classe.

Enquête archéologique
1 € par élève

Les accompagnateurs bénéficient de la gratuité pour toutes les
activités.
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informations pratiques
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’IZERNORE
Place de l’église
01 580 Izernore
04 74 49 20 42
contact@archeologie-izernore.com
www.archeologie-izernore.com

Horaires d’ouverture du musée
Basse-saison (de septembre à mai)
du mercredi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Haute-saison (de juin à août)
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture exceptionnelle les
jours fériés

Tarifs individuels
Plein tarif : 2 €
Tarif réduit : 1 €
Gratuité : moins de 18 ans, personnel
des musées, enseignants préparant une
visite scolaire
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