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* CHAQUE ANNÉE  
35 000 ÉLÈVES ENTHOUSIASTES 

* UN PROGRAMME VARIÉ  
POUR LES 5-25 ANS !

* GUIDES PROFE
SSIONNELS

* À LA FOIS AMUSANT ET ENRICHISSANT 

* RÉFLÉCHIR ET
 PARTICIPER

      LA PRÉHISTOIRE 

C’EST MÉGA CHOUETTE! 

PROGRAMMES ÉDUCATIFS  

DU MUSÉE GALLO-ROMAIN 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019





VISITE GUIDÉE
SI LES PIERRES  

POUVAIENT PARLER 
Essayer de percer le mystère de Stonehenge, 
c’est un peu comme reconstituer un 
puzzle. Qui a construit ce site ? Comment 
s’y sont-ils pris pour transporter ces 
pierres gigantesques sur des centaines 
de kilomètres ? Et surtout, qu’est-ce qui 
les a poussés à ériger un tel monument 
mégalithique à la seule force de leurs bras ? 
Un guide accompagne les élèves tout au 
long de l’exposition et retrace avec eux 
l’histoire de Stonehenge. Au terme de la 
visite guidée interactive, les élèves seront 
conviés à une réflexion sur les limites de 
nos connaissances du passé ancestral.

Visite guidée exposition temporaire
Enseignement primaire :  
deuxième et troisième degré
Enseignement secondaire :  
premier, deuxième et troisième degré 
FR/NL 
1 heure et demie 
Max. 15 élèves par groupe (4 groupes 
peuvent démarrer la visite en même temps)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève 
(entrée). Gratuit pour les enseignants

AU-DELÀ DU MYSTÈRE  
Exposition temporaire: 13 octobre 2018 – 21 avril 2019 

Depuis 5000 ans se dresse dans une plaine venteuse du sud de 
l’Angleterre un monument néolithique unique nimbé de mystères : 
le fameux cercle de pierres de Stonehenge. Au travers d’une expo 
fascinante, les élèves sont invités à découvrir cet édifice préhistorique 
hors du commun. Objets authentiques, témoins de fêtes ancestrales, 
cérémonies et rituels funéraires, personnages en résine synthétique, 
dessins magnifiques, maquettes didactiques et applications interactives 
les transporteront dans le passé au cœur de ce célèbre site archéologique.

VISITE GUIDÉE AVEC ATELIER 
ENSEMBLE  

ON EST PLUS FORT 
Après avoir découvert les points forts 
de l’exposition, les élèves pourront 
consolider les connaissances acquises en 
participant à un atelier créatif. En groupe 
de deux ou trois, ils devront construire un 
cercle de pierres, inspiré de Stonehenge, 
et travailleront à partir de différentes 
sortes de pierre. Une fois terminées, les 
élèves pourront emporter leurs œuvres 
d’art comme souvenir pour la classe. La 
collaboration est un élément central de 
cet atelier. Comme c’était le cas pour les 
constructeurs préhistoriques, pour qui 
la construction de Stonehenge était avant 
tout un événement social, une occasion de 
se réunir et de faire la fête.

Visite guidée exposition temporaire 
avec atelier (atelier créatif)
Enseignement primaire : 
premier, deuxième et troisième degré
Enseignement secondaire :  
premier degré 
FR/NL
2 heures (1 heure pour la visite guidée 
et 1 heure pour l’atelier)
Max. 15 élèves par groupe (4 groupes 
peuvent démarrer la visite en même temps)
70 € par groupe (guide et matériel) +  
1 € par élève (entrée). 
Gratuit pour les enseignants

VISITE LIBRE AVEC AUDIOGUIDE
EN BALADE 
AVEC MIKE 

Vingt objets fascinants pour retracer 
l’histoire de Stonehenge. Avec pour chacun 
d’entre eux, les explications passionnées 
de l’éminent archéologue Mike Parker 
Pearson. L’occasion pour les élèves de 
lever le voile sur le mystère de Stonehenge. 
Possibilité de sélectionner différents 
niveaux de langage : un niveau adapté aux 
élèves de 8 à 12 ans ou un niveau pour les 
12 ans et plus.   

Visite audioguidée de l’exposition 
temporaire (sans guide)
Enseignement primaire : 
deuxième et troisième degré
Enseignement secondaire :  
premier, deuxième et troisième degré 
FR/NL
Visite audioguidée de 45 min. – Durée 
totale de la visite 60 à 90 minutes. 
En groupe : l’enseignant accompagne 
le groupe d’élèves pendant la visite 
audioguidée 
(un enseignant / accompagnateur par groupe 
de 15 élèves – plusieurs groupes peuvent 
commencer la visite en même temps).
1 € par élève (entrée et location de l’audio-
guide). Gratuit pour les enseignants

Réservation indispensable pour ce 
programme également.  



NOUVEAU ! VISITE GUIDÉE À LA CARTE 
Optez pour une visite sur mesure, calquée sur le programme scolaire 
et les centres d’intérêt de votre groupe. C’est vous qui composez la 
visite guidée du musée. Indiquez la composition de votre groupe 
ainsi que la durée idéale de la visite (1 h, 1 h 30 ou 2 h). Parcourez 
ensuite virtuellement le musée et faites votre choix parmi plus de  
40 sujets, par exemple « Le corps de l’homme de Néandertal adapté 
aux conditions de vie rudes », « Les agriculteurs et le bétail » ou encore  
« Le propriétaire d’une villa enterré sous un tertre impressionnant ». 
Le nombre de sujets dépend de la durée de la visite. Nous veillons à 
tenir compte – dans la mesure du possible – de vos besoins ou de vos 
souhaits. N’hésitez donc pas à nous en faire part. Il ne vous reste plus 
qu’à profiter de votre visite guidée personnalisée.

Visite guidée exposition permanente 
Enseignement primaire et secondaire
NL
1 à 2 heures (conseillé : 1 heure et demie)
Max. 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent commencer la visite en même temps)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève (entrée). 
Gratuit pour les enseignants

EXPOSITION PERMANENTE 

VISITES GUIDÉES
CHEZ LES GALLO-ROMAINS 

La visite guidée porte sur la conquête romaine et la culture gallo- 
romaine à laquelle elle a donné forme. Les élèves se familiarisent 
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 découvrent 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 en section latin! 
FR/NL
1h30
max. de 15 élèves par groupe 
(4 groupes peuvent commencer simultanément)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève (entrée). 
Gratuit pour les enseignants
 

[DE FILLE EN AIGUILLE]



SURVOL DU MUSÉE
Un condensé de 500 000 ans d’Histoire. Les 
élèves parcourent le musée en compagnie 
d’un guide dynamique. Ils découvrent 
successivement 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 differentes formes du 
‘vivre-ensemble’ en des temps lointains.

 
visite guidée de l’exposition permanente 
enseignement primaire : deuxième et 
principalement troisième degrés 
FR/NL
1h30 
max. de 15 élèves par groupe (4 groupes 
peuvent commencer simultanément)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève 
(entrée). Gratuit pour les enseignants

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 tour-
nants sociétaux. Après la visite guidée, les 
élèves comprennent que tout aurait pu tour-
ner différemment, hier comme aujourd’hui. 
Mais ils comprennent surtout qu’il y a de 
bonnes raisons pour que les communautés 
anciennes aient évolué comme elles l’ont fait. 

visite guidée de l’exposition permanente  
enseignement secondaire : premier, 
deuxième et troisième degrés
FR/NL
1h30 
max. de 15 élèves par groupe (4 groupes 
peuvent commencer simultanément)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève 
(entrée). Gratuit pour les enseignants

VISITES GUIDÉES SPÉCIALES

BALADE À LA 
DÉCOUVERTE DES PLANTES 
MÉDICINALES ROMAINES

Un guide nature du musée emmène les élèves 
au Beukenberg. Sous la surface se trouvait 
autrefois un canal en bois qui approvision-
nait Tongres la romaine en eau potable. C’est 
aujourd’hui un monument classé et un beau 
coin de nature. Le guide tient le rôle d’un 
herboriste. L’univers des plantes et leurs ap-
plications médicinales à l’époque romaine 
n’ont plus de secrets pour lui. Les élèves dé-
couvrent ainsi les croyances et conceptions 
des Gallo-Romains et relèvent les traces d’un 
lointain passé dans le paysage contemporain.

balade éducative 
enseignement primaire : troisième degré 
enseignement secondaire : premier degré
d’avril à fin septembre
NL
2 heures
max. de 22 élèves par groupe (3 groupes 
peuvent commencer simultanément)
75 € par groupe (guide). 
Gratuit pour les enseignants

VISITE GUIDÉE  
POUR AVEUGLES ET MAL VOYANTS

CASA ROMANA 
Une visite guidée où les participants sont 
invités à toucher, sentir et goûter le passé  
romain. Dans le département gallo-romain, 
le guide explique aux visiteurs la naissance de 
la ville de Tongres à l’époque gallo-romaine 
et sa topographie. À l’aide de maquettes 
spécialement conçues à cet effet, les partici-
pants répartis en petits groupes sont invités à  
explorer l’architecture et la composition d’une 
habitation urbaine de l’époque romaine. La 
visite se termine en beauté avec une décou-
verte gustative de la cuisine gallo-romaine : 
répliques d’ustensiles’, herbes méditerra-
néennes et parfums exotiques viendront 
stimuler les sens des visiteurs pour leur faire 
vivre une expérience unique.

Visite guidée pour aveugles 
et mal voyants
FR/NL
1 heure et demie 
Max. 5 aveugles/mal voyants par groupe
12 € par personne (guide et entrée). 
Gratuit pour les accompagnateurs

[SURVOL DU MUSÉE]



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 privilé-
gient l’action et l’émerveillement. Tout en 
jouant, les enfants apprennent comment nos 
ancêtres vivaient, trouvaient de la nourriture 
et s’habillaient. 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 guidée exposition permanente 
avec activité de clôture
troisième maternelle
NL
1h30 (prévoir 2 heures, le passage aux 
vestiaires et aux toilettes inclus) 
max. de 15 élèves par groupe (2 groupes 
peuvent commencer 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 environne-
ment naturel et du climat. C’est ce que dé-
couvrent les élèves dans ce programme. Ils 
apprennent comment nos lointains  ancêtres 
se déplaçaient, quelles stratégies de chasse ils 
utilisaient, comment ils faisaient du feu et or-
ganisaient 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 matériaux na-
turels un outil personnel qu’ils emportent.

visite guidée de l’exposition permanente 
avec atelier (atelier créatif)
enseignement primaire : 
premier, deuxième et troisième degrés
FR/NL
2 heures (1 heure de visite guidée et 
1 heure d’atelier)
max. de 15 élèves par groupe (4 groupes 
peuvent commencer simultanément)
70 € par groupe (guide et matériel) + 
1 € par élève (entrée).  
Gratuit pour les enseignants

À L’ATTAQUE! 
Le programme commence par une prise de 
contact condensée avec les premiers agri-
culteurs. Puis le centre d’intérêt se déplace 
vers la lutte entre Gaulois et Romains. Dans 
le cadre de l’atelier, le guide entame un dé-
bat avec les élèves après un court-métrage 
impressionnant sur la ruse d’Ambiorix. 
Pour terminer, les jeunes pourront essayer 
quelques armures.  

visite guidée de l’exposition permanente 
avec atelier (diverses formes de travail)
enseignement primaire : deuxième et 
troisième degrés
FR/NL
2 heures (1 heure de visite guidée et 
1 heure d’atelier)
max. de 15 élèves par groupe (4 groupes 
peuvent commencer simultanément)
70 € par groupe (guide et matériel) + 
1 € par élève (entrée). 
Gratuit pour les enseignants

EXPOSITION PERMANENTE 

VISITE GUIDÉE AVEC ATELIERS
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UNE MAISON 
POUR L’ÉTERNITÉ 

Le thème principal de ce programme est 
l’époque romaine. Le guide consacre beau-
coup d’attention à la manière dont nos 
lointains ancêtres enterraient leurs morts. 
Durant l’atelier, les élèves en petits groupes 
approfondissent le thème des rites funéraires 
gallo-romains. Ils étudient la vie d’un dé-
funt fictif, s’identifient à lui et sélectionnent 
le mobilier funéraire qui lui convient. Ils 
entrent ainsi en contact avec d’autres facettes 
de la civilisation gallo-romaine. Bref, un pro-
gramme passionnant sur un thème fort qui 
nourrit l’imagination.

visite guidée de l’exposition permanente 
avec atelier (diverses formes de travail)
enseignement primaire : troisième degré
FR/NL
2 heures (1 heure de visite guidée et 
1 heure d’atelier)
max. de 15 élèves par groupe (4 groupes 
peuvent commencer simultanément)
70 € par groupe (guide et matériel) + 
1 € par élève (entrée). 
Gratuit pour les enseignants

LES SECRETS DE L’ARCHÉOLOGUE  
BOB DE GRAVER

Grâce aux explications détaillées de l’archéologue 
Bob de Graver, les objets du passé n’auront plus de 
secret pour les élèves qui apprendront également 
comment vivaient autrefois les hommes qui les ont 
fabriqués et les utilisaient. L’occasion aussi de leur 
révéler quelques petits secrets : quel est l’objet le 
plus ancien du musée et quel est le plus récent ? 
Qui sont les spécialistes avec lesquels il travaille ? 
Quels sont les objets qu’il a lui-même déterrés ? 
Tout au long du parcours, Bob pose aux élèves des 
questions amusantes, histoire de captiver leur at-
tention jusqu’à la fin.  

ATUATUCA TUNGRORUM 
Les élèves découvrent brièvement les grands 
moments historiques qui ont précédé la 
conquête romaine. Ils visitent ensuite la sec-
tion 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 cap-
tivant sur un plateau de 3 mètres sur 3  repré-
sentant la ville antique. Chaque équipe doit 
donner un nombre maximum de bonnes 
réponses. Ils se prêtent aussi à des exer-
cices d’illustration, de puzzle et de dessin. 
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 
avec atelier (jeu de plateau)
enseignement primaire : troisième degré 
enseignement secondaire : 
premier degré
FR/NL
2 heures (1 heure de visite guidée et  
1 heure d’atelier)
max. de 15 élèves par groupe (4 groupes 
peuvent commencer simultanément)
60 € par groupe (guide) + 1 € par élève 
(entrée). Gratuit pour les enseignants

IMMORTALISÉ 
DANS LA PIERRE 

Les rituels funéraires constituent le point 
central de ce programme. Les élèves font 
une visite guidée condensée du musée mais 
passent surtout beaucoup de temps à la sec-
tion gallo-romaine. Un guide leur explique 
en langage clair comment nos lointains an-
cêtres enterraient leurs morts. Les élèves étu-
dient en petits groupes des ensembles funé-
raires. Ils découvrent avec fascination divers 
aspects de la civilisation gallo-romaine. 

visite guidée de l’exposition permanente 
avec atelier (analyse de contextes
funéraires)
enseignement secondaire : 
premier degré
FR/NL
2 heures (1 heure de visite guidée et 
1 heure d’atelier)
max. de 15 élèves par groupe (4 groupes 
peuvent commencer simultanément)
70 € par groupe (guide et matériel) + 
1 € par élève (entrée). 
Gratuit pour les enseignants
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NOUVEAU ! À PARTIR DU 15/02/2019

VISITE LIBRE AVEC AUDIOGUIDE 

Visite audioguidée de l’exposition permanente (sans guide)
Enseignement primaire : deuxième et troisième degré, enseignement secondaire : 
première année (Les secrets de l’archéologue Bob De Graver).
Enseignement secondaire : de la deuxième à la sixième année (Voyage dans le temps).
NL/FR/E/D
Visite audioguidée de 60 min. 
(possibilité d’étendre la visite à 120 min. pour l’enseignement secondaire).  
En groupe : L’enseignant accompagne le groupe d’élèves pendant la visite audioguidée 
(un enseignant / accompagnateur par groupe de 15 élèves).
1 € par élève (entrée et location de l’audioguide). Gratuit pour les enseignants 

Réservation indispensable pour ce programme également. 

VOYAGE DANS LE TEMPS
Branchez vos écouteurs et partez avec 
vos élèves pour une balade dans le 
temps, à la découverte des Néander-
taliens, des premiers agriculteurs, des 
Celtes et des Gallo-Romains. Concer-
tez-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 réguliè-
rement faire une pause réflexion avec 
le groupe. L’audioguide permet égale-
ment une visite plus approfondie d’une 
période déterminée.



visite guidée avec demo
enseignement supérieur
NL
2 heures

Les futurs enseignants ont l’occasion de découvrir les principes didac-
tiques qui sous-tendent l’exposition permanente. Notre spécialiste des 
services au public 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 visite 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 cer-
tains ateliers ou d’autres programmes. Faites-nous part de vos souhaits.

S’informer en ligne sur des thématiques de notre passé ances-
tral, c’est possible. Il suffit de se connecter à l’Exploratorium. 
Vous y trouverez des explications claires sur des sujets aussi 
variés que  «  le travail du silex chez l‘homme de Neandertal », 
« Ambiorix contre César » ou encore « les canons de beauté fé-
minins à l’époque des Romains » … Pour chaque thématique, 

il est possible d’obtenir des dessins, des petites vidéos et 
des photos. Il est aussi possible de consulter la collection 
du musée en ligne. Grâce à un outil de recherche très 
pratique, les différents objets apparaissent à l’écran sur 
des photos de qualité haute résolution et toujours ac-

compagnées 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 
www.galloromeinsmuseum.be

VISITE GUIDÉE AVEC DEMO

INITIATION POUR 
LES FUTURS ENSEIGNANTS

PROFITEZ-EN POUR FAIRE UNE EXCURSION !  Les possibilités d’excursion à Tongres et alen-
tours sont si nombreuses qu’il y a de quoi remplir une journée entière. Partez avec votre classe à la décou-
verte des trésors romains de la ville, visitez la porte de Visé, vestige du passé médiéval de Tongres, où du haut 
de la tour vous pourrez profiter avec vos élèves d’un panorama à couper le souffle sur la ville et le béguinage 
ou plongez avec votre classe dans l’ambiance mystique du Teseum lors d’une visite interactive guidée par 
iPod.  Quel que soit votre choix, vous trouverez toutes les infos utiles sur le site www.toerismetongeren.be.

L’ARCHÉOLOGIE VOUS INTÉRESSE ? Si l’archéologie vous passionne, nous vous recommandons 
la visite du tout nouveau site archéologique sous la Basilique Notre-Dame. Le complément parfait à votre 
visite du Musée Gallo-Romain !Retrouvez toutes les infos sur www.teseum.be.

INSCRIVEZ VOTRE CLASSE  
EN DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS !  

Etudiez d’abord notre gamme actuelle d’activités. Elle figure sur notre site Internet. 
Vous aurez ainsi une idée du programme qui correspond le mieux à vos élèves. 

Réunissez toutes les informations nécessaires à votre inscription : 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. 

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. Peut accueillir 100 élèves. Distributeurs de boissons : 
jus de fruits, eau et boissons gazeuses. 

VISITE DE GROUPE SANS GUIDE     
Nos guides sont spécialement formés 
pour retirer le maximum de nos 
programmes, au niveau du contenu et de 
la valeur didactique. Vous préférez guider 
vous-mêmes vos élèves ? Ou laisser 
vos élèves découvrir la collection par
eux-mêmes ? C’est possible! Néanmoins 
nous vous demanderons tout de même 
de nous prévenir de votre venue et de 
réserver un créneau horaire. 

 1 € par élève (prix d’entrée normal). 
 Gratuit pour les enseignants
 réservez votre créneau horaire 

 

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

Musée Gallo-romain
Kielenstraat 15 • B-3700 Tongeren • tél. +32 (0)12 67 03 30

grm@stadtongeren.be • www.facebook.com/galloromeinsmuseum

www.galloromeinsmuseum.be

expl      ratorium
un outil indispensable pour la classe

max. de 20 personnes par groupe
60 € par groupe (guide) + 1 €  par 
étudiant (entrée).
Gratuit pour les professeurs


