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Animations 
pour enfants
à partir de 6 ans

L’ANIM’ DU SAMEDI
Après une courte découverte de 
l’exposition, c’est au tour des enfants 
de jouer  ! En s’inspirant d’un objet ou 
d’une œuvre, ils réalisent une création 
plastique. Peinture, sculpture, dessin 
ou gravure  : une nouvelle pratique à 
découvrir chaque mois.
payant - réservation obligatoire au 
03 26 69 38 53 ou 
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
samedi 3 décembre à 14h30
samedi 4 mars à 14h30
samedi 1er avril à 14h30

L’ATELIER DES VACANCES
Quel est le point commun entre un 
clown, un homme préhistorique et un 
chevalier ? Ils sont tous présents dans 
l’exposition  ! Pendant les vacances, 
les enfants viennent découvrir un 
ou plusieurs de ces personnages 
marquants et réalisent une activité 

artistique en lien avec leur découverte 
du jour.
payant  - réservation obligatoire au 
03 26 69 38 53 ou 
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
jeudi 22 décembre à 14h30
jeudi 29 décembre à 14h30
jeudi 23 février à 14h30

Animations 
en famille
à partir de 4 ans

ATELIER À QUATRE MAINS
Février est le mois en famille au 
musée  : petits et grands découvrent 
une thématique de l’exposition avant 
de partager ensemble un moment 
ludique. 
payant  - réservation obligatoire au 
03 26 69 38 53 ou  
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
samedi 4 février à 14h30
jeudi 16 février à 14h30

"Du silex à la topka" vous propose de traverser 5 000 ans d’art et d’histoire 
en Champagne. Conçue sur un modèle inédit de commissariat collaboratif 
réunissant les agents des musées, la manifestation intègre aussi la participation 
de deux invités de marque : Pascal Jacob et Marika Maymard, historiens du cirque 
reconnus au niveau international. Les équipes se sont prêtées au jeu d’élaborer 
ensemble un parcours basé sur des pièces exceptionnelles et méconnues des 
collections du musée des Beaux-arts et d’Archéologie. Débutant par l’évocation 
des premiers habitants des campagnes de la Marne à l'époque Néolithique, 
le parcours propose ensuite de mettre en avant certains hauts faits historiques 
dont notre territoire fut le théâtre; de l'excellence de la création artistique au 
12ème siècle à l’arrestation de Louis XVI et de la famille royale après avoir été 
reconnus à Sainte-Ménehould. Des dialogues entre des œuvres des collections 
permanentes permettront de renouveler notre regard sur ce patrimoine, jusqu’à 
ses plus récents enrichissements circassiens. 



Ateliers 
pour adultes
L’ATELIER DES GRANDS 
(à partir de 14 ans)
Pourquoi les activités créatives 
seraient-elles réservées aux enfants ? 
Le troisième jeudi de chaque mois, 
l’équipe de médiation des musées 
propose aux adolescents et adultes 
curieux de découvrir une pratique 
créative un rendez-vous convivial, 
en lien avec une œuvre ou un objet 
présenté dans l’exposition. Pas besoin 
de connaissance ou de matériel 
pour participer, il suffit d’un peu 
d’imagination et d’une bonne dose 
d’envie d’essayer.
payant  - réservation obligatoire au 
03 26 69 38 53 ou 
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
jeudi 19 janvier à 18h30
jeudi 16 février à 18h30
jeudi 16 mars à 18h30

Une œuvre, 
un café
Envie d’une halte découverte sur votre 
pause déjeuner ? Chaque mois, une 
médiatrice culturelle vous dit tout 
ce qu’il y a savoir sur une œuvre ou 
une thématique de l’exposition, en 
trente minutes maximum. Puis, pour 
poursuivre l’échange, le musée vous 
offre un café ou un thé. 
Entrée libre et gratuite
mercredi 11 janvier à 13h15
mercredi  8 février à 13h15
mercredi  8 mars à 13h15

Visites guidées
Le premier dimanche de chaque mois, 
voyagez dans le temps en compagnie 
d’une médiatrice culturelle pour 
découvrir la richesse et les multiples 
facettes de l’histoire champenoise 
à travers les œuvres de l’exposition 
temporaire.
payant (gratuit pour les moins de 18 ans)
dimanche 4 décembre à 10h30, 14h30 
et 16h
dimanche 5 février à 10h30, 14h30 et 
16h
dimanche 5 mars à 10h30, 14h30 et 16h
dimanche 2 avril à 10h30, 14h30 et 16h

Attention  : L’exposition sera fermée le 
dimanche 1er janvier 2023.

L’apéro 
du musée
Une fois par trimestre, débutez votre 
soirée avec la dégustation d’une 
coupe de champagne au musée ! Une 
personnalité culturelle vous présente 
une thématique de l’exposition, puis 
vous invite à continuer la discussion 
autour d’un apéro. 
payant  - réservation obligatoire au 
03 26 69 38 53 ou  
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
Vendredi 3 février à 18h30

Musée en 
musique
Les élèves du conservatoire Jean-
Philippe Rameau interpréteront des 
musiques qui ont traversé le temps.
Entrée libre et gratuite
Vendredi 3 mars à 18h30
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Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h
Fermé le mardi - ouvert les jours fériés sauf le 1er mai, 
1er et 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier. 

Retrouvez le programme des animations et l’actualité 
des musées sur musees.chalonsenchampagne.fr
Renseignements et réservations : 03 26 69 38 53 ou  
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

Les groupes à partir de 10 personnes (25 maximum) 
peuvent bénéficier d'une visite commentée par un 
médiateur culturel. La demande est à effectuer au 
minimum 15 jours avant la date souhaitée. 
Plus d’informations au 03 26 69 38 53 ou  
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

Visites scolaires possibles, renseignements auprès 
du service pédagogique : 
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

• Entrée : Plein tarif 4€ ; réduit 3€

• Supplément Visite guidée 3€

• Les tarifs des animations sont à retrouver sur 
musees.chalonsenchampagne.fr

Infos pratiques
Le premier dimanche de chaque mois, les musées 
municipaux sont gratuits pour tous !
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