PAR ICI
LES CELTES

PRATIQUES FUNÉRAIRES AU
PREMIER ÂGE DU FER

MUSÉE CROZATIER
25 MAI >15 NOV. 2019
Qui étaient les Celtes? Dans le
sud du Massif central, les traces
laissées par les hommes et les
femmes qui vivaient il y a environ
2 500 ans témoignent d’une
civilisation élaborée, en lien
avec le monde méditerranéen,
maîtrisant la fonte du bronze
et du fer et avec des structures
sociales où les femmes jouaient
les premiers rôles.
L’exposition,
qui
propose
une immersion ludique et
enrichissante, présente des objets
rarement montrés ensemble,
prêtés par plusieurs musées de la
région et le musée d’archéologie
nationale de Saint-Germain-enLaye.
// VISITES GUIDÉES
PAR ICI, LES CELTES !

// VISITE + ATELIER
PARURES A PARAITRE

L’exposition, axée sur les pratiques funéraires à l’âge
du fer (800 – 400 av J.C.), permet de traiter différentes thématiques de manière ludique et pédagogique. Il s’agira avant tout de déconstruire l’image
fantasmée du peuple celte et de le cerner d’une manière plus rationnelle grâce aux objets trouvés lors
de fouilles.
Le travail de l’archéologue sera d’ailleurs l’un des
fil conducteurs dans l’exposition. Vaisselle, épées,
bijoux découverts dans leurs tombes, notamment
sous tumulus, révèlent un monde disparu que le
travail des archéologues permet de restituer dans
toute sa diversité.

Les tombes révèlent de nombreux objets qui permettent de comprendre davantage la civilisation
celte. Bracelets, torques ou encore fibules portés
par les guerriers ou les princesses montrent une
société raffinée. Au tour des élèves de créer leur
propre parure et de rentrer dans l’âge de « faire » !

PUBLICS : primaires/ collèges/ lycées
DURÉE : 1h
TARIF : 50€ par classe

patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr

PUBLICS : primaires
DURÉE : 2h
TARIF : 150€ par classe

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
> Claire DELSOL 04 71 07 00 04
> Sandrine PÉRILHON 04 71 06 62 45
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