
 
 

 

LES PROPOSITIONS  

PÉDAGOGIQUES EXTRA-SCOLAIRES 
2023 
 

L’équipe de La Villa-Musée et sites 

archéologiques de l’Alsace Bossue 

accueille les sorties extra-scolaires 

pour les enfants de 6 à 14 ans. 

 

 

 

Au musée, laissez-vous guider dans notre exposition permanente par notre 

équipe experte en archéologie. Le parcours présente les méthodes de 

l’archéologie puis la vie quotidienne dans une campagne à l’époque romaine, 

à travers une riche collection de plus de 400 objets archéologiques. 

 

Découvrez aussi le site 

archéologique de la villa du 

Gurtelbach, grand domaine 

agricole romain, toujours en 

cours de fouille. 

 

 

 

 

Puis, éveillez vos sens dans le 

jardin expérimental gallo-

romain conçu à partir de l’étude 

des graines calcinées 

découvertes lors des fouilles 

archéologiques et des plantes 

utilisées par les Romains. 

 

 

 

Note : pour les groupes venant de loin, nous mettons à disposition un abri en 

extérieur ou en intérieur pour le pique-nique. 

INFOS ET RÉSERVATION 

La Villa – Musée et sites 

archéologiques de l’Alsace 

Bossue 

5 rue de l’église 

67430 DEHLINGEN 

03 88 01 84 60 

accueil@cip-lavilla.fr 



 
 

 

ATELIERS 

 

Nos ateliers vous permettront de découvrir différentes facettes de 

l’archéologie et de l’histoire romaine. Grâce à des contenus adaptés à chaque 

âge, nos activités satisferont petits et grands enfants. 

 

 Sur les traces d’Archéo Jolie 

Suivez Archéo Jolie dans une visite contée interactive en partant à la 

découverte des grandes étapes de l’archéologie dans une expérience 

sensorielle. 

ÂGE : 6-8 ans 

DURÉE : 45 min 

 

 

 

 

 Une journée avec Magiorix 

Venez écouter l’histoire de Magiorix, enfant gallo-romain, et découvrez la vie 

quotidienne dans une ferme du Nord-Est de la Gaule. 

ÂGE : 9-14 ans 

DURÉE : 45 min 

 

 Poterie préhistorique 

Découvrez les différentes techniques de façonnage de la céramique de la 

Préhistoire à l’époque romaine et créez ensuite des poteries comme au 

Néolithique. 

Pensez à amener des caisses pour le transport des poteries.  

ÂGE : 6-14 ans 

DURÉE : 45 min 

  



 
 

 

 Mosaïque antique 

À partir de modèles ou avec votre imagination, initiez-vous à la mosaïque 

antique. 

ÂGE : 6-14 ans 

DURÉE : 45 min 

 

 Jeux romains 

À quoi jouent les Romains ? Jeux d’adresse, de hasard ou de stratégie, venez 

tester différents jeux antiques. 

ÂGE : 6-14 ans 

DURÉE : 45 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉALITÉ AUGMENTÉE 

 

 Une expérience en réalité augmentée complète votre 

venue en partant à la découverte de la villa romaine du Gurtelbach. 

Muni d’une tablette, explorez 

le site archéologique pour 

révéler son passé antique. 

Guidé par un Romain, 

découvrez les bâtiments de la 

villa en élévation, leur fonction 

et la vie quotidienne en Alsace 

Bossue tels qu’ils étaient au IIIe 

siècle après J.-C. 
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