
                   

    FÉVRIER 2017… 
    

 EXPOSITIONi "Mémoire rupestre" 
Les roches gravées du Massif de Fontainebleau     
Du 26 novembre 2016 au 12 novembre 2017 
 

Le musée invite à découvrir, ou redécouvrir sous un jour nouveau, les gravures rupestres du 
Massif de Fontainebleau à travers l’objectif du photographe Emmanuel Breteau. 
   

 VACANCES D’HIVERI  
"Activités pour les enfants" de 7 à 12 ans 
Lundi 6 février I 10h – Habiter pendant la Préhistoire 
Oublie le mythe de l'homme des cavernes et découvre la diversité des habitations de nos ancêtres !  
Mardi 7 février I 10h – Belle d’argile 
Une beauté préhistorique a été découverte sans tête ni pieds ! Reproduis-la en argile crue en ajoutant les parties disparues.   
Jeudi 9 février I 10h – Élégance à la mode de chez nous 
Frotte, use et perce toutes sortes de matériaux pour réaliser tes propres bijoux à la mode des hommes et des femmes du Néolithique. 
Vendredi 10 février I 10h – L’objet mystérieux  
Un drôle d’objet en os a été découvert. Fabrique une copie en bois et mène l’enquête pour comprendre à quoi il pouvait servir. 
 

Sur réservation, 12 enfants maximum. Tarif : 2 € par séance. Durée : 2h. 
 

"Mini-stage" pour adultes et enfants de plus de 7 ans  
Lundi 13 et mardi 14 février  I 10h – Art préhistorique 
1er jour : s'initier au relevé d’œuvre préhistorique. 2e jour : reproduire une œuvre régionale à l’aide des outils adéquats. 
Animation Familiale destinée aux parents et à leurs enfants. 
Sur réservation, 15 participants maximum. Tarif : 4 à 8 € en plus du droit d'entrée. Durée : 2x2h. 
 

 "Mini-stage" pour les ados et enfants de 10 ans et plus 
Jeudi 16 et  Vendredi 17 février I 10h – Moulage d'objets 
Fabrication de moulage d’objet en plâtre. 1er jour : enregistrer les données archéologiques. 2e jour : transmettre au public. 
Sur réservation, 12 enfants maximum. Tarif : 4 €. Durée : 2x2h. 
 

 CONFÉRENCEI "Gravures de la vallée de Côa (Portugal), une facette originale de l’art paléolithique." 
Vendredi 24 février I 20h. 
Conférence de Georges Sauvet, chercheur au Centre de Recherche et d’Etude pour les Arts Préhistoriques (Toulouse).  
Gratuit. Réservation conseillée. 
Les gravures de la vallée du Côa ont été découvertes en 1994, la même année que la grotte Chauvet. Ces deux découvertes majeures ont 
profondément modifié notre perception de l’art paléolithique. 
 

 ANIMATION ENFANT  "Initiation à la fouille archéologique"  
Dimanche 26 février I 10h30.                                                                                                                                                                                            

Pour les enfants de 8 à 14 ans.  Sur réservation. Tarif 2€ 
Découvrez le métier d'archéologue grâce à la fouille factice d'un site archéologique. 
                                                                                                                                                                

 MINI-VISITES GUIDÉES DU MUSÉE  "Les p’tits rendez-vous du dimanche"  
Dimanche 26 février I 14h30 I 15h30 I 16h30. 
Pour petits et grands. Tarif : droit d'entrée + 2 €. Durée 30 mn 
 3 mini-visites guidées de l'exposition "Mémoire rupestre" seront l'occasion de faire un bilan des connaissances sur cet art rupestre tout en 
découvrant les superbes photographies en noir et blanc d'Emmanuel Breteau.  Suivez le guide !  
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