Un site archéologique
exceptionnel

LES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

Répartie sur 24 hectares, cette propriété du
Département des Deux-Sèvres se compose de
trois espaces complémentaires :
Le site archéologique des tumulus, constitué
des plus anciens monuments funéraires mégalithiques de la façade atlantique (Vème millénaire
av. J.-C.).

Contact

Le musée rassemblant de riches collections
archéologiques départementales et régionales
consacrées à la Préhistoire.

Le parcours de découverte illustrant grâce aux
reconstitutions en taille réelle, le quotidien de
cette époque (habitat, traction de dalle, jardin
botanique).
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Musée des tumulus de Bougon
La Chapelle
79800 BOUGON
Tél. 05 49 05 12 13
musee-reservation@deux-sevres.fr

www.tumulus-de-bougon.fr

Le jeune public au musée
Des contenus sur-mesure

Un programme adapté à vos objectifs

• pour les classes de la petite section à la terminale,
• pour les groupes constitués (ex. ALSH),
• pour les groupes d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes en situation de handicap.

Demi-Journée
Visite guidée du musée et du site archéologique ou
atelier pédagogique.

Des enjeux multiples
Vivre une expérience originale sur un site
archéologique authentique.
Expérimenter et comprendre les gestes de la
Préhistoire.
Découvrir les métiers de l’archéologie et des
musées.
Faire le lien entre le passé, le présent et le futur
à travers une démarche pédagogique transversale.
Sensibiliser à la protection du patrimoine
archéologique et naturel.
Faciliter la cohésion d’un groupe.

Journée Patrimoine
Visite guidée du musée et du site archéologique + un
atelier pédagogique,
ou
visite libre du musée et du site archéologique avec
livret fourni + un atelier pédagogique.
Classe Patrimoine
Séjour de deux à quatre jours donnant aux élèves
l’opportunité de vivre une expérience originale
sur la base d’un projet co-construit avec l’équipe
enseignante.
Projets spécifiques
Élaboration de projets personnalisés de deux à dix
séances sur des demi-journées conduisant à une
réalisation concrète, individuelle ou collective.

Un service mobile
Certains ateliers peuvent avoir lieu dans vos locaux.
Contactez-nous !

BON À SAVOIR !

de
Durée moyenne
30
visite guidée : 1h

À découvrir à proximité :
Le musée de Rauranum à Rom
Situé à 23 km du musée (dép. 79)
Les Mines d’argent à Melle
Situées à 25 km du musée (dép. 79)
Le Jardin des Sens (CPIE) à Coutières
Situé à 20 km du musée (dép. 79)
Le site Gallo-romain de Sanxay
Situé à 18 km du musée (dép. 86)
Hébergements collectifs :
Le gîte « les Dolmens » à Bougon
www.cc-hautvaldesevre.fr
Possibilité d’accéder au site à pied (dép. 79)
Le Loup-Garou à Lezay
www.loup-garou.fr
Situé à 18 km du musée (dép. 79)
La Maison Péleboise à La Couarde
www.maisonpeleboise-lacouarde79.fr
Située à 13 km du musée (dép. 79)
Le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement de Coutières
www.cpie79.fr
Situé à 20 km du musée (dép. 86)
Le Gîte de l’Aigail de Saint-Sauvant
www.aigail.org
Situé à 14 km du musée (dép. 86)
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Vêtements au Néolithique

VIE QUOTIDIENNE
ET PRÉHISTOIRE

Céramique
Chasse préhistorique
Feu sans allumettes
Outils en silex
Méga-maquette
Les animaux du Néolithique

NATURE ET
PRÉHISTOIRE

Habitat préhistorique
Éveil des sens au jardin
Jardin des couleurs
Préhisto’Art et nature

ART
ET PRÉHISTOIRE

Préhisto’tapis
Peinture pariétale
Parure
Tissage
Musique et Préhistoire

MÉTIERS DE L’ARCHÉOLOGIE
ET DES MUSÉES

Statues-menhirs
Tip taupe, découverte de l’archéologie
Initiation à la fouille archéologique
Archéolab° céramologie
Archéolab° archéozoologie
Archéolab° anthropologie et évolution de l’homme
Archéo-Futur
Du site au musée : parcours d’un vestige archéologique

Atelier réalisable dans vos locaux

BON À SAVOIR !

• La durée moyenne des ateliers pédagogiques et des visites guidées
est de 1h30.
• Les contenus des ateliers sont adaptés aux âges et compétences des
enfants.
• Détail des ateliers sur : tumulus-de-bougon.fr

Atelier en extérieur

Visite virtuelle des tumulus

Une visite virtuelle des monuments, à l’aide de modèles numériques (scan 3D), de photos et
de matériel pédagogique, est possible. Les moyens nécessaires à sa mise en œuvre sont :
• Temps de préparation de l'intervention avec les responsables du groupe pour préciser les
conditions d'accueil et de réalisation de la prestation – 20 à 30 min par téléphone ;
• Un poste informatique et un vidéoprojecteur ;
• Une connexion internet stable dans l'établissement.

Les informations pratiques
Accueil des groupes du
mardi au vendredi de février
à décembre.
À partir de 10h jusqu’à 17h30
en avril et octobre et jusqu’à
18h30 de mai à septembre.

Atelier en intérieur

TARIFS

Le musée dispose d’espaces
de pique-nique en plein-air
et couverts.

Entrée

2 € par enfant

Visite libre

2 € par enfant avec livret*

Visite guidée

Forfait de 50 € par groupe/classe

Atelier

Forfait de 60 € par groupe/classe

Accompagnateur et chauffeur
*

Gratuit

Livrets de visite libre CE2-CM1 / CM2-6 téléchargeables sur www.tumulus-de-bougon.fr
e

Toute visite, libre ou guidée, suppose une réservation au minimum un mois avant la date de visite envisagée.
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1 Musée
2 Parking
3 Espace restauration
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4 Module de fouilles
5 Parcours découverte
6 Site archéologique

www.tumulus-de-bougon.fr
Tél. 05 49 05 12 13
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Tumulus de Bougon
La Chapelle - 79800 Bougon
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Retrouvez le détail des ateliers sur le site internet
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