
Musée archéologique
Civaux

Le musée archéologique de Civaux retrace la 
riche histoire de Civaux de la préhistoire à la fin 
du Moyen Âge. Au musée, sont visibles des objets 
de la vie quotidienne, des objets en lien avec le 
monde des morts, l’artisanat et des sculptures. 
Deux jardins illustrent les époques romaines et 
mérovingiennes avec des plantes potagères, 
médicinales, aromatiques et tinctoriales. Le 
musée est plus particulièrement orienté sur les 
périodes romaines et mérovingiennes et met en 
place des actions de valorisation du patrimoine 
romain, paléochrétien et roman de la commune : 
nécropole, sanctuaire, église et baptistère.

Hélène CROUZAT
Responsable du musée
Musée archéologique
30 place de Gomelange
86320 CIVAUX

05 49 48 34 61
musee.civaux@orange.fr
www.musee-civaux.fr

Classes Histoire et Patrimoine



INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de la 6 e à la 3e 

Tarifs 
Visite : 2/élève
Ateliers : 2/demi-journée/élève
Durée : visite : 2h
atelier : Théâtre antique : 3 à 4 heures selon le 
niveau et le temps disponible. Le légionnaire 
romain : 1h30. Maquette château-fort : 2h. 

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par les 
médiateurs du musée.
Capacité d’accueil maximale : visite : 60 
élèves, atelier : 40 élèves (30 élèves pour 
l’atelier Théâtre antique).
Outils pédagogiques mis à disposition : 
Théâtre antique : tout le matériel nécessaire 
à la compréhension, à la rédaction (feuilles, 
stylos), à la réalisation du masque et à 
l’interprétation (costumes, objets) + fiche 
pédagogique fournie pour chaque élève et 
l’enseignant. 
Le légionnaire romain : diaporama sur les jeux 
et jouets et le rôle du légionnaire romain + 
fiche pédagogique fournie pour chaque élève 
et l’enseignant. Maquette d’un château-fort : 
diaporama sur le thème du château-fort.

Restauration : aire de pique-nique à moins 
de 100m du musée, possibilité de manger au 
musée en cas de mauvais temps.
Sanitaires : deux toilettes au musée et deux 
toilettes dans la salle d’animation. Deux de ces 
toilettes sont adaptées aux PMR.

Contenus des visites et ateliers 
A la demande éventuelle des collèges, le site 
est disposé à faire évoluer les contenus et / ou 
à élaborer de nouveaux contenus de visite ou 
d’atelier.

CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite 
•  Découverte des sites antiques  

et paléochrétiens de Civaux  
Vestiges d’un sanctuaire romain  
(Ie-IVe siècles) et du baptistère (IVe siècle),  
nécropole mérovingienne et église 
paléochrétienne et romane (Ve-XIIe siècles) et 
visite des objets-clefs du musée. Avec un livret-
jeu et un plan de la nécropole.

Ateliers 
4e - 3e - Atelier Théâtre antique 
Contenu de l’atelier : découverte du théâtre 
antique et de ses codes, puis travail de 
rédaction en petits groupes (4 à 5 élèves) d’une 
saynète, réalisation d’un masque par chaque 
élève correspondant au personnage choisi, 
entraînement et au final, interprétation de la 
saynète devant les autres groupes.

De la 6e à la 3e  - Atelier Le légionnaire romain 
Contenu de l’atelier : découverte des jeux et 
jouets romains et du légionnaire (équipement, 
vie), puis réalisation par chaque élève d’une 
poupée articulée en argile, éléments par 
éléments, représentant un légionnaire avec 
armes (épée, bouclier).

5e – Atelier Maquette de château-fort. 
Contenu de l’atelier : découverte de la fonction 
du château-fort, de son évolution et de ses 
différentes parties suivies de la réalisation d’une 
maquette par groupe de 2 à 3 élèves.

MATIÈRES CONCERNÉES

• Histoire
• Français
• Latin
• Education civique

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand - CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr


