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Face à face avec 

LES ROMAINS 
Les Romains. Après deux mille ans, ils nous fascinent toujours autant. 
Comment vivait-on réellement dans l’Empire romain�? Les plus de 250 pièces 
phares venues du British Museum font découvrir à vos élèves l’unité et la 
diversité de l’Imperium Romanum.

Le musée se penche sur presque tous les aspects de la culture romaine : 
du rituel des bains à la toute-puissance de l’empereur, en passant par les 
combats de gladiateurs, l’armée et le polythéisme. La scénographie est 
contemporaine et captivante. Les informations actualisées jettent un regard 
étonnamment neuf sur l’époque romaine.

Calice orné de motifs végétaux et 
d’instruments de musique des bacchanales
(Hockwold cum Wilton (GB), 50-100 apr. J.-C., argent) 
© The Trustees of the British Museum

EXPOSITION TEMPORAIRE



EXPOSITION TEMPORAIRE 

VISITE GUIDÉE

TOUS DES ROMAINS ?
Qui étaient les Romains, au juste�? Que faisaient-ils et que pen-
saient-ils�? Comment vivaient-ils�? Un guide chevronné accompa-
gnera vos élèves dans leur quête de réponses. Leur périple les fera 
voyager d’un bout à l’autre de l’Imperium Romanum. Ils découvri-
ront les grands points communs, mais aussi les différences de 
mode de vie considérables entre les diverses régions de l’Empire. 
Tout compte fait, les citoyens étaient-ils tous romains�?   

Visite guidée de l’exposition temporaire
Enseignement primaire : deuxième et troisième degrés
Enseignement secondaire :  
premier, deuxième et troisième degrés 
FR/NL 
90 min. 
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer simultanément.)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève (entrée) 
Gratuit pour les enseignants

Statue de la divinité Mithra qui sacrifi e le taureau
(lieu de découverte inconnu  (IT), 100-200 apr. J.-C., marbre)
© The Trustees of the British Museum



DESSINER SUR 
LA BASE D’UN RÉCIT : 
IL ÉTAIT UNE FOIS…
Vos élèves découvriront les temps forts de l’exposition. Ils perce-
ront les secrets d’un petit village des bords du Tibre devenu un 
puissant empire. Ils se plongeront dans la vie quotidienne des 
Romains de l’époque.
Avant ou après la visite, ils participeront à un atelier de dessin sur 
la base d’un récit. Le point de départ : la légende de Romulus et 
Rémus. Les élèves composeront leur dessin pas à pas en se ba-
sant sur des textes lus à haute voix et des instructions. Il s’agit d’un 
processus créatif qui ne débouche pas sur un bon ou un mauvais 
résultat. Les élèves examineront les dessins des autres. Le guide 
les incitera à mener une réflexion sur l’imaginaire et la réalité. 
Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui ne l’est pas dans l’histoire de 
la fondation de Rome�?

Objet décoratif représentant 
Romulus et Rémus, allaités par la louve 
(Londen (GB), 0-300 apr. J.-C., bronze)
© The Trustees of the British Museum

EXPOSITION TEMPORAIRE 

VISITE GUIDÉE AVEC ATELIER

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Atelier créatif
Enseignement primaire : deuxième et troisième degrés
Enseignement secondaire : premier degré 
FR/NL 
120 min. (60 min. de visite guidée et 60 min. d’atelier)
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer simultanément.)
70 € par groupe (guide et matériel) + 1 € par élève (entrée)
Gratuit pour les enseignants



Sandale gauche d’un enfant
(El-Sheikh Ibada (EG), 0-1000 apr. J.-C., cuir)
© The Trustees of the British Museum

EXPOSITION TEMPORAIRE 

VISITE LIBRE AVEC AUDIOGUIDE

TOUS LES CHEMINS 
PARTENT DE ROME
Mettez le cap sur l’Empire romain avec vos élèves. Le point de 
départ de votre périple�? Rome�! Chemin faisant, vous découvrirez 
ce que les Romains nous ont laissé de plus beau et de plus pas-
sionnant. Chaque objet s’accompagne d’un texte audio qui raconte 
son histoire. À qui appartenait-il�? À quoi servait-il�? Que nous ap-
prend-il sur l’univers fascinant de l’époque�? Les vidéos mettent en 
scène des jeunes qui parlent de leur vie à l’époque romaine. Leurs 
témoignages vous replongeront instantanément dans le contexte. 
  

LES VOIX DE 
L’EMPIRE ROMAIN
Explorez l’Imperium Romanum avec vos élèves. Le musée présente 
des pièces phares issues de toutes les régions. Ensemble, faites 
votre choix parmi une trentaine d’extraits audio de 2 à 3 minutes. 
L’idéal pour une introduction à la culture romaine�! Sans oublier les 
vidéos captivantes où d’excellents acteurs racontent l’histoire de 
«�vrais�» Romains. Ils offrent un regard unique sur la vie dans les 
différentes régions de l’Empire romain.   

Visite sans guide
Visite audio 
Tous les chemins partent de Rome:
Enseignement primaire : deuxième et troisième degrés ; 
Enseignement secondaire : première année
Les voix de l’Empire romain: Enseignement secondaire : 
de la deuxième à la sixième année
FR/NL
Tous les chemins partent de Rome: visite audio de 45 minutes 
(Durée totale de la visite 60 à 90 minutes)
Les voix de l’Empire romain: visite audio d’environ 60 min. 
(Durée totale de la visite jusqu’à 90 minutes)
Max. 15 élèves par groupe 
(3 groupes peuvent démarrer simultanément.)
Prévoyez 1 accompagnateur par groupe de 15 élèves. 
Cet accompagnateur surveille les élèves dans la salle.
1 € par élève (entrée et location de l’audioguide)
Gratuit pour les enseignants 

Réservation indispensable pour ce programme également! 



DES NÉANDERTALIENS 
AUX GALLO-ROMAINS 

EXPOSITION PERMANENTE



Découvrez l’histoire fascinante de l’homme dans notre région : de la préhistoire 
à la fin de l’époque romaine. Néandertaliens, premiers agriculteurs, Celtes, 
Gallo-Romains et Germains : tous ont marqué nos contrées de leur empreinte.

Nous vous présentons plus de 2�000 objets, dont pas mal de pièces phares 
qu’une scénographie contemporaine et captivante met parfaitement en valeur. 
Des vidéos, des maquettes et des personnages plus vrais que nature en résine 
artificielle rythmeront votre voyage dans le temps. L’exposition séduira donc 
aussi vos élèves.

Une chose est sûre : vous n’êtes pas près d’oublier le passé lointain que vous 
fera découvrir cette exposition. 

DES NÉANDERTALIENS 
AUX GALLO-ROMAINS 

EXPOSITION PERMANENTE



EXPOSITION PERMANENTE

VISITES GUIDÉES

VISITE GUIDÉE 
À LA CARTE
Optez pour une visite sur mesure, calquée sur le programme sco-
laire et les centres d’intérêt de votre groupe. C’est vous qui com-
posez la visite guidée du musée sur notre site web. Indiquez la 
composition de votre groupe ainsi que la durée idéale de la visite 
(60 - 90 - 120 min.). Parcourez ensuite virtuellement le musée et 
faites votre choix parmi plus de 40 sujets. Le nombre de sujets 
dépend de la durée de la visite. 

Nous tiendrons compte de vos souhaits ou besoins spécifiques. 
N’hésitez donc pas à nous en faire part�! Il ne vous reste plus qu’à 
profiter de votre visite guidée personnalisée.

Visite guidée de l’exposition permanente: sur-mesure
Enseignement primaire, secondaire et supérieur
NL
60 min. à 120 min. (conseillé : 90 min.)
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer simultanément.)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève (entrée) 
Gratuit pour les enseignants

SURVOL DU MUSÉE
Un condensé de 500 000 ans d’Histoire. Les élèves parcourent le 
musée en compagnie d’un guide dynamique. Ils découvrent suc-
cessivement l’univers des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, des 
premiers agriculteurs et des Gallo-Romains. Ils apprennent que la 
vie de l’Homme – y compris la leur – est fortement conditionnée 
par son époque: autres temps, autres mœurs. Il y a, à divers points 
du parcours, l’occasion de poser des questions et de débattre. Une 
prise de contact à la fois enrichissante et amusante avec les diffe-
rentes formes du ‘vivre-ensemble’ en des temps lointains.

Visite guidée de l’exposition permanente 
Enseignement primaire : 
deuxième et principalement troisième degrés 
FR/NL
90 min. 
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer simultanément.)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève (entrée) 
Gratuit pour les enseignants

[SURVOL DU MUSÉE]



DE FIL EN AIGUILLE 
Comment vivaient les chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire ? 
Pourquoi passèrent-ils à une vie sédentaire ? Quand apparurent 
les premières inégalités sociales ? Qu’est-ce qui changea après 
l’invasion romaine ? Le guide expérimenté fait parcourir à la classe 
500 000 ans d’Histoire et lui montre les grands tournants socié-
taux. Après la visite guidée, les élèves comprennent que tout aurait 
pu tourner différemment, hier comme aujourd’hui. Mais ils com-
prennent surtout qu’il y a de bonnes raisons pour que les commu-
nautés anciennes aient évolué comme elles l’ont fait. 

Visite guidée de l’exposition permanente  
Enseignement secondaire : 
premier, deuxième et troisième degrés
FR/NL
90 min. 
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer simultanément.)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève (entrée) 
Gratuit pour les enseignants

CHEZ LES GALLO-ROMAINS
La visite guidée porte sur la conquête romaine et la culture gal-
lo-romaine à laquelle elle a donné forme. Les élèves se familia-
risent avec le règne de l’empereur Auguste et le rôle joué par l’élite 
dans la propagation de la culture romaine. Un guide passionné leur 
raconte mille et une choses et approfondit les sujets. Les élèves 
apprennent ainsi à bien connaître les techniques, us et coutumes  
introduits par les Romains : la monnaie comme moyen d’échange, 
le polythéisme, les nouveaux matériaux de construction comme 
le verre et le béton, les techniques comme le chauffage au sol, 
les aliments comme l’huile d’olive et la sauce de poisson ... Ils dé-
couvrent simultanément qu’une quantité d’éléments gaulois sont 
préservés et que la vie était bien différente dans nos contrées et 
à Rome.

Visite guidée de l’exposition permanente  
Enseignement secondaire : 
premier, deuxième et troisième degrés
Recommandé aux élèves de l’option «�latin�»�!  
FR/NL
90 min.
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer simultanément.)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève (entrée)
Gratuit pour les enseignants

[DE FIL EN AIGUILLE]

EXPOSITION PERMANENTE

VISITES GUIDÉES



BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DES PLANTES 
MÉDICINALES ROMAINES 
Vos élèves perceront les secrets du Beukenberg : un somptueux 
écrin de nature et le plus grand monument archéologique protégé 
de Belgique. À l’époque romaine, on y trouvait un canal en bois qui 
approvisionnait Tongres en eau potable.

Un guide «�nature et musée�» attendra les élèves à côté de l’aque-
duc. Il jouera le rôle d’un herboriste romain tout au long de la ba-
lade. Il initiera les élèves à l’univers des plantes et à leurs applica-
tions médicinales du temps des Romains. Il connaît tout sur tout 
dans son domaine.

Ce programme passionnant 
mêle nature et culture. Il braque 
les projecteurs sur l’univers 
gallo-romain et sur les traces 
que la civilisation romaine a 
laissées dans le paysage actuel.

Balade guidée : extra-muros
Enseignement primaire : troisième degré 
Enseignement secondaire : premier degré
D’avril à fin septembre
NL
120 min.
Max. 22 élèves par groupe 
(3 groupes peuvent démarrer simultanément.)
75 € par groupe (guide). 
Gratuit pour les enseignants

VISITE GUIDÉE POUR AVEUGLES ET MAL VOYANTS

CASA ROMANA  
Partez en exploration en petit groupe, en compagnie de votre 
accompagnateur et d’un guide du musée. Le guide vous parlera 
d’abord de la création, de la structure et de l’apparence de Tongres 
à l’époque romaine. Des modélisations à l’échelle et des plans 
tactiles vous apprendront tout sur l’architecture et l’agencement 
d’une villa.

Nous nous concentrerons ensuite sur la cuisine romaine. Vous 
aurez l’occasion de toucher, de sentir et de goûter des produits. 
Des répliques d’ustensiles de cuisine romains seront à votre 
disposition.

Nous avons élaboré ce programme en collaboration avec l’asso-
ciation pour personnes aveugles et malvoyantes «�La Lumière�». 
Le guide du musée a suivi une formation spéciale.

Visite guidée de l’exposition permanente: pratique
FR/NL
90 min. 
Max. 5 aveugles/mal voyants par groupe + accompagnateurs
12 € par personne (guide et entrée). 
Gratuit pour les accompagnateurs 

VISITE GUIDÉE AVEC DÉMO : 

INITIATION POUR LES 
FUTURS ENSEIGNANTS
Les futurs enseignants ont l’occasion de découvrir les principes 
didactiques qui sous-tendent l’exposition permanente. Notre col-
laborateur expérimenté responsable de l’accompagnement du pu-
blic présente l’offre éducative pour l’enseignement primaire et/ou 
secondaire, dans le souci d’une approche axée sur le groupe cible 
et d’une alternance des méthodes didactiques. L’occasion pour les 
étudiants de prendre conscience de l’utilité et de l’intérêt d’une vi-
site au musée en tant que composante de leur futur programme 
et de découvrir comment un musée oriente ses choix de manière 
didactique et éclairée. Pratique s’ils travaillent plus tard dans une 
école ! Ils peuvent également tester certains ateliers ou d’autres 
programmes. Faites-nous part de vos souhaits.

Présentation
Visite guidée avec démo
Enseignement supérieur : 
pour les futurs enseignants
NL
150 min.
Max. 20 personnes par 
groupe (3 groupes peuvent 
démarrer simultanément.)
60 € par groupe (guide) + 
1 €  par étudiant (entrée)
Gratuit pour les professeurs

EXPOSITION PERMANENTE

VISITES GUIDÉES SPÉCIALES 



L’HOMME PRÉHISTORIQUE 
VERSION MINI     
Un guide sympathique voyage avec les tout-petits à l’Âge de la 
Pierre. Les thèmes sont abordés dans leur contexte et privilégient 
l’action et l’émerveillement. Tout en jouant, les enfants apprennent 
comment nos ancêtres vivaient, trouvaient de la nourriture et s’ha-
billaient. Ils manient eux-mêmes des matériaux ‘préhistoriques’ - 
bois, os, pierre et fourrure - et fabriquent une amulette. Un beau 
souvenir à ramener de leur visite. 

Visite ludique de l’exposition permanente : pratique
Troisième maternelle
NL
90 min. : programme 
(prévoir 120 min., le passage aux vestiaires 
et aux toilettes inclus) 
Max. 15 élèves par groupe 
(2 groupes peuvent démarrer simultanément.)
65 € par groupe (guide) + 1 € par enfant (entrée) 
Gratuit pour les enseignants

L’HOMME PRÉHISTORIQUE   
La survie des premiers hommes dépendait presque entièrement de 
leur environnement naturel et du climat. C’est ce que découvrent 
les élèves dans ce programme. Ils apprennent comment nos loin-
tains  ancêtres se déplaçaient, quelles stratégies de chasse ils uti-
lisaient, comment ils faisaient du feu et organisaient leur camp. Le 
guide dialogue avec les enfants et les incite à réfléchir sur notre 
mode de vie actuel. Vient alors pour eux la phase créative de la 
visite dans un des ateliers proposés. Ils réalisent avec des maté-
riaux naturels un outil personnel qu’ils emportent.  

Visite guidée de l’exposition permanente 
Atelier créatif
Enseignement primaire : premier, deuxième et troisième degrés
FR/NL
120 min. (60 min. de visite guidée et 60 min. d’atelier)
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer simultanément.)
70 € par groupe (guide et matériel) + 1 € par élève (entrée) 
Gratuit pour les enseignants

[L’HOMME PRÉHISTORIQUE ]EXPOSITION PERMANENTE

VISITES GUIDÉES AVEC ATELIERS



À L’ATTAQUE !  
Vos élèves seront aux premières loges pour revivre la conquête de 
notre région par les Romains. La visite leur présentera brièvement 
la société telle qu’elle était avant l’arrivée des Romains. Tous les 
regards se tourneront ensuite vers la lutte entre les Gaulois et les 
Romains. Vous constaterez l’immense impact que la conquête ro-
maine a eu sur la vie des Gaulois.

Les élèves se mêleront à la bataille lors de l’atelier chapeauté par 
un guide spécialisé. Après un court-métrage sur la ruse d’Ambiorix, 
les élèves pourront essayer quelques armures romaines et gau-
loises.  

Visite guidée de l’exposition permanente 
Atelier (diverses formes de travail)
Enseignement primaire : deuxième et troisième degrés
FR/NL
120 min. (60 min. de visite guidée et 60 min. d’atelier)
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer simultanément.)
70 € par groupe (guide et matériel) + 1 € par élève (entrée)
Gratuit pour les enseignants

ATUATUCA TUNGRORUM  
Les élèves découvrent brièvement les grands moments histo-
riques qui ont précédé la conquête romaine. Ils visitent ensuite 
la section gallo-romaine du musée. Ils apprennent comment nos 
lointains ancêtres vivaient à ‘Atuatuca Tungrorum’ (Tongres) en 
l’an 150 de notre ère. Ils passent ensuite à un jeu captivant sur 
un plateau de 3 mètres sur 3 représentant la ville antique. Chaque 
équipe doit donner un nombre maximum de bonnes réponses. Ils 
se prêtent aussi à des exercices d’illustration, de puzzle et de des-
sin. Un guide parfaitement formé à cette tâche adapte le degré de 
difficulté des exercices à l’âge et au niveau des élèves.

Visite guidée de l’exposition permanente 
Atelier (jeu de plateau)
Enseignement primaire : troisième degré 
Enseignement secondaire : premier degré
FR/NL
120 min. (60 min. de visite guidée et 60 min. d’atelier)
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer simultanément.)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève (entrée) 
Gratuit pour les enseignants

[À L’ATTAQUE ! ]EXPOSITION PERMANENTE

VISITES GUIDÉES AVEC ATELIERS



ARCHEOLOGUE@WORK
Ce programme mêle la réflexion et la pratique. Vos élèves com-
prendront que l’archéologie s’intéresse aux objets, mais aussi aux 
personnes.

Vos élèves commenceront par visiter la partie gallo-romaine, qui 
met les objets, mais aussi l’archéologue et ses activités en valeur. 
Que nous a appris l’archéologie sur l’époque romaine�? Comment 
vivaient les habitants d’Atuatuca Tungrorum il y a environ 2�000 
ans�? Le guide enthousiaste mettra les élèves au défi et leur fourni-
ra des infos intéressantes.

La visite sera suivie d’un atelier. Vos élèves passeront à l’action, 
comme de vrais archéologues. Ils examineront les découvertes 
faites dans une maison romaine ensevelie en périphérie de 
Tongres. Répartis en petits groupes, ils se familiariseront avec 
les techniques d’archéologie et effectueront diverses recherches 
scientifiques. Ils reconstitueront la maison et se plongeront dans 
l’univers des habitants de l’époque. L’activité reposera sur le travail 
d’équipe.

Visite guidée de 
l’exposition permanente 
Atelier pratique
Enseignement secondaire : 
premier degré
NL
120 min. (60 min. de visite 
guidée et 60 min. d’atelier)
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent démarrer 
simultanément.)
70 € par groupe (guide et matériel)
+ 1 € par élève (entrée) 
Gratuit pour les enseignants

[ARCHEOLOGUE@WORK]

EXPOSITION PERMANENTE

VISITES GUIDÉES AVEC ATELIERS 



LA PAROLE À 
ROBERT LE FOUILLEUR   
L’archéologue Robert Le Fouilleur évoque en long et en large des 
objets datant d’un passé lointain. Les élèves découvrent comment 
vivaient autrefois les hommes qui les ont fabriqués et utilisés. 
Robert leur révèle aussi quelques petits secrets. Avec quels spé-
cialistes travaille-t-il�? Quels objets a-t-il lui-même déterrés�? Tout 
au long du parcours, Robert pose des questions amusantes aux 
élèves, histoire de les captiver jusqu’au bout.

VOYAGE DANS LE TEMPS   
Branchez vos écouteurs et partez avec vos élèves pour une balade 
dans le temps, à la découverte des Néandertaliens, des premiers 
agriculteurs, des Celtes et des Gallo-Romains. Faites vos choix sur 
place. Concertez-vous et choisissez les objets qui vous fascinent 
le plus. 50 fichiers audio sont disponibles et durent chacun de 2 à 
3 minutes. N’hésitez pas à régulièrement faire une pause réflexion 
avec le groupe. L’audioguide permet également une visite plus ap-
profondie d’une période déterminée.

Visite sans guide
Visite audio 
La parole à Robert le Fouilleur : 
Enseignement primaire : deuxième et troisième degrés; 
enseignement secondaire : première année
Voyage dans le temps : 
enseignement secondaire : de la deuxième à la sixième année
NL/FR/E/D
Visite audio de 60 minutes 
(durée totale de la visite: jusqu’à 120 min.)
Max. 15 élèves par groupe 
(3 groupes peuvent démarrer simultanément.) 
Prévoyez 1 accompagnateur par groupe de 15 élèves. 
Cet accompagnateur surveille les élèves dans la salle.
1 € par élève (entrée et location de l’audioguide) 
Gratuit pour les enseignants

Réservation indispensable pour ce programme également.

EXPOSITION PERMANENTE

VISITE LIBRE AVEC AUDIOGUIDE 



SE GUIDER SOI-MÊME   
Nos guides sont spécialement formés pour apporter une valeur 
ajoutée en termes de contenu et de méthodologie. Vous préfé-
rez guider vous-même vos élèves�? Vous leur avez concocté une 
visite? Aucun problème! Nous vous demandons malgré tout de 
signaler votre venue, de réserver un créneau horaire et d’accompa-
gner correctement vos élèves.

Visite de groupe sans guide ou audioguide 
Jusqu’à 120 min.
Prévoyez 1 accompagnateur par groupe de 15 élèves. 
Cet accompagnateur surveille les élèves dans la salle.
1 € par élève (entrée)
Gratuit pour les enseignants

EXPOSITION PERMANENTE

VISITE LIBRE SANS AUDIOGUIDE 



LESSONUP   
LessonUp est une plateforme éducative ouverte, riche en matériel 
pédagogique. Le Musée gallo-romain y a aussi un canal. Vous y 
trouverez une foule de vidéos éducatives et quelques cours nu-
mériques destinés aux élèves de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire. Ils sont généralement en lien avec les 
visites et les ateliers que nous proposons au musée. Nous étoffe-
rons ce canal pédagogique dans les années à venir. Allez y jeter un 
coup d’œil de temps en temps.

Comment faire�? 
Accédez à notre canal pédagogique  
www.lessonup.com/app/channel/galloromeinsmuseum. 
Choisissez une vidéo ou une leçon et diffusez-la directement, à 
l’aide d’un tableau interactif ou d’un vidéoprojecteur. Il n’est pas 
nécessaire de vous connecter. 
Vous souhaitez sauvegarder le matériel, le modifier ou créer vous-
même un cours�? Commencez par vous créer un compte gratuit 
(via www.lessonup.com).

EXPLORATORIUM    
Plongez-vous dans la collection du musée. Grâce à un outil de 
recherche très pratique, les différents objets apparaissent à 
l’écran sur des photos de qualité haute résolution et toujours 
accompagnées d’un mot d’explication et d’informations sur la 
datation, le matériau et l’endroit de sa découverte. Très pratique 
pour la classe. 
Rendez-vous vite à l’Exploratorium sur le site   
https://exploratorium.galloromeinsmuseum.be

WEZOOZ ACADEMY    
WeZooz Academy et le Musée gallo-romain s’associent pour pro-
poser une série de vidéos pédagogiques contemporaines consa-
crées au passé lointain. Chaque vidéo répond aux objectifs péda-
gogiques du cours d’histoire du premier degré de l’enseignement 
secondaire. Les premières vidéos sont déjà disponibles sur la 
plateforme (payante) (www.wezoozacademy.be). D’autres seront 
ajoutées dans le courant de l’année scolaire 2020-2021.  

INDISPENSABLE 
EN CLASSE 



Passer toute une journée à Tongres et dans les environs�?
Les possibilités sont légion�!

1. Au Musée gallo-romain
 Combinez la collection permanente et une visite de l’exposition 

temporaire ‘Face à face avec les Romains’. Ou prenez l’air dans 
le cadre de la balade à la découverte des plantes médicinales 
romaines (d’avril à septembre inclus).

2. À Tongres
 Faites vous-même un choix dans l’offre diversifiée ou deman-

dez à vos élèves de composer un programme pour qu’ils par-
ticipent au maximum. Visite du Teseum, visite didactique de 
la ville ou visite guidée active du musée du béguinage, décou-
verte du Moerenpoort (porte de Visé), balade dans la réserve 
naturelle De Kevie... 

 Pour plus d’infos : www.toerismetongeren.be. 

3. DANS LE LIMBOURG
 Baladez-vous à vélo au bord de l’eau ou en forêt, visitez Bokrijk 

ou la région minière, enfoncez-vous dans le Parc national de la 
Haute Campine… Surfez sur www.visitlimburg.be pour en savoir 
plus sur ces activités passionnantes et bien d’autres.

Conseil�! Le Teseum
Difficile de faire plus simple. Le Teseum se situe à une minute de 
marche du Musée gallo-romain. Vos élèves s’immergeront dans 
l’univers mystique des trésors d’église et de l’archéologie. Optez 
pour le parcours iPod interactif et poussez la porte de la salle du 
trésor de la basilique Notre-Dame. Ou enrichissez les connais-
sances archéologiques de vos élèves grâce à la visite audio du 
site archéologique situé sous la basilique. Il existe une version 
«�enfants�» (6-12 ans) et une version «�jeunes�» (12-16 ans) pour les 
deux activités. Vous trouverez toutes les infos sur www.teseum.be

PROFITEZ-EN POUR FAIRE 
UNE EXCURSION !

[LE TESEUM]



MUSÉE GALLO-ROMAIN 
Kielenstraat 15, B-3700 Tongres
tél. +32 (0)12 67 03 30
grm@stadtongeren.be
www.facebook.com/galloromeinsmuseum
www.galloromeinsmuseum.be

Editeur responsable: stad Tongeren, AC Praetorium, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren

Rendez-vous sur le site du musée 
www.galloromeinsmuseum.be

et inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informé 
de notre actualité et de nos programmes. 

INFOS PRATIQUES

INSCRIVEZ VOTRE 
CLASSE EN DEUX TEMPS, 
TROIS MOUVEMENTS !   
1. Etudiez d’abord notre gamme actuelle d’activités. Elle fi gure sur 

notre site Internet. Vous aurez ainsi une idée du programme qui 
correspond le mieux à vos élèves. 

2. Réunissez toutes les informations nécessaires à votre inscrip-
tion : la taille de votre groupe, l’utilisation ou non de la salle à 
manger, quelques dates possibles (plus d’une pour éviter les 
déceptions !). Pensez aussi au moment de la journée qui vous 
convient le mieux pour la visite : le matin ou l’après-midi. 

3. Téléphonez ou envoyez un mail à Huberte ou Oréane de notre 
service réservation. Elles noteront votre inscription étape par 
étape. Elles vous conseilleront parfaitement sur les programmes 
convenant mieux aux différents groupes d’âge et d’orientation 
scolaire ainsi que sur les différentes combinaisons possibles. 

Contact: 
• Huberte Renaers: + 32 (0)12 67 03 40 
 ou huberte.renaers@stadtongeren.be
• Oréane Vandenreyt: + 32 (0)12 67 03 41 
 ou oreane.vandenreyt@stadtongeren.be
Du lundi au vendredi de 9 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

RÉFECTOIRE 
A usage gratuit. Réservation obligatoire.  

LE MUSÉE GALLO-ROMAIN 
EN MODE « CORONAVIRUS » 
Pour connaître les consignes les plus récentes pour une visite du 
musée en période de Covid-19, surfez sur notre site web.  


