Vacances d’hiver au musée de Jublains et au château de
Sainte-Suzanne
Les 2 sites départementaux ont prévu des animations pendant les vacances.
Demandez le programme !

Le musée archéologique départemental de Jublains et le château de Sainte-Suzanne, propriétés du
Conseil départemental, proposent des animations familiales, mais aussi destinées aux plus jeunes
pendant les vacances d’hiver qui se déroulent du 8 au 24 février.

Au château de Sainte-Suzanne
L’exposition « Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne » est toujours visible au Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine » (CIAP). Une visite guidée y est organisée le
dimanche 10 février, à 15h30. Par ailleurs, plusieurs animations pour les enfants et les familles sont
proposées autour de cette exposition :

Mon église de couleurs et d’histoires
(5 à 7 ans, sur réservation)
Aujourd’hui, la plupart des églises romanes ont perdu les peintures qui ornaient autrefois leurs murs.
Grâce à des reconstitutions, certaines églises retrouvent leurs couleurs chatoyantes et leurs images qui
racontent des histoires. À leur tour, les enfants peuvent sélectionner les images de leur choix dans
l’exposition, puis confectionner, comme dans les églises du Moyen Âge, une grande frise à rapporter à la
maison.

Mardis 12 et 19 ; jeudis 14 et 21 février, 11h
Durée : 1h30 - Tarif : 2 €
Mon motif de peinture au poncif
(8 à 12 ans, sur réservation)
Pour peindre sur les murs des églises, les artistes du Moyen Âge disposent de nombreuses techniques. Le
médiateur apprend aux enfants à expérimenter 3 de ces méthodes parfois étonnantes : le poncif, le
pochoir, le mélange des pigments naturels délayés dans du jaune d’œuf. Après l’explication, place à la
production individuelle ! Grâce à des gabarits, les participants réalisent leur motif en utilisant ces 3
techniques différentes.
Mardis 12 et 19 ; jeudis 14 et 21 février, 14h
Durée : 2h -Tarif : 5 €
Dans l’atelier du peintre
(en famille)
À quoi servent les peintures sur les murs des églises ? Quelles sont les étapes de fabrication ? Comment
obtient-on les couleurs ? Comment faire tenir les « pigments » sur le mur ? Par le jeu et l’observation, les
participants répondent rapidement à ces questions. Ils peuvent ensuite envisager de créer eux-mêmes
leur panneau peint en mélangeant les pigments naturels avec de la caséine ou du jaune d’œuf.
Dimanche 17 février, 15h
2e étage du CIAP - Tarif : entrée du CIAP + 2 €

Au musée archéologique de Jublains
L’exposition « Bronzorama » permet de découvrir une époque autre que celles habituellement mises
en valeur dans le musée archéologique départemental. Les enfants apprendront qu’avant les Romains et
avant les Gaulois, toute une civilisation se développait et qu’elle est à l’origine du travail du métal. On
sort alors de l’âge de Pierre, pour entrer dans l’âge du Bronze !

Coquill’age du bronze
(4 à 6 ans, sur réservation)
L’âge du Bronze n’a laissé que peu de vestiges spectaculaires. Le musée de Jublains compte cependant
plusieurs bracelets de cette époque parmi ses collections, qui illustrent une partie de la parure à cette
période. Après une découverte de l’exposition « Bronzorama-Regard sur l’âge du Bronze », dans laquelle

des coquillages issus de colliers sont exposés, les enfants s’essayent à la création d’un bijou inspiré de
ceux portés il y a près de 3 000 ans.
Mardis 12 et 19 ; vendredis 15 et 22 février, 10h30
Durée : 1h - Tarif : 2 €
Cool âge du bronze
(7 à 11 ans, sur réservation)
Les collections de l’âge du Bronze du musée s’étoffent et éclairent une période méconnue sur le
territoire. L’exposition « Bronzorama-Regard sur l’âge du Bronze », permet d’en savoir plus sur la vie
quotidienne à cette époque. Les enfants découvrent notamment un exceptionnel dépôt de bracelets et
de haches découvert sur le territoire de la Mayenne (à Bais, en 2015) avant de s’initier à la création d’un
bracelet. Coulé en étain, dans un os de seiche, ce bracelet constituera un bijou unique et original à porter
au poignet !
Mardis 12 et 19 ; vendredis 15 et 22 février, 14h
Durée 2h - Tarif : 5 €
Musée à la carte
(en famille avec enfants à partir de 7 ans)
Une visite dont vous choisissez le sujet, au gré de vos envies, qui n’en a pas rêvé ? Le guide vous
transmet les informations sur les objets, les maquettes ou les différents dispositifs multimédias, sur ce
qui retient votre attention.
Dimanche 10 février, 15h
Durée : 1h - Tarif : entrée du musée + 2 €
Visite guidée : Qui sont réellement les Gaulois ?
(en famille avec enfants à partir de 7 ans)
Longtemps perçus comme un peuple fruste face à la prestigieuse civilisation romaine, les Gaulois sont
aujourd’hui mieux connus et reconnus. Les nombreuses fouilles préventives menées ces vingt dernières
années en France ont en effet renouvelé les connaissances sur l’âge du Fer. Loin des images d’Épinal sur
la période, les visiteurs découvrent ainsi l’urbanisme des villes gauloises mais aussi les rites religieux,
l’artisanat ou encore le système monétaire propres à ce peuple celte. C’est aussi l’occasion de mettre en
lumière l’oppidum de Moulay, capitale des Diablintes au 1er siècle avant J.-C.
Dimanche 24 février, 15h

