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LES ATELIERS

LES

EN FAMILLE
à partir de 6 ans

ARCHÉOJEUNES

Pendant les vacances scolaires
Si vous pensez que Louis XV et Le Corbusier
auraient pu se rencontrer ou qu’un aurochs
est une montagne, ces ateliers sont faits pour
vous ! Les parents en profitent pour réviser
et pour briller en société, les enfants s’amusent
et remontent le fil du temps. Archéologie,
architecture, urbanisme, il y a forcément
un thème qui vous plaira...

Pendant les vacances scolaires
Pour qu’ils fassent tout comme de vrais
chercheurs de trésors, amenez vos enfants
aux ateliers Archéojeunes afin de leur

2H
4 € PAR PARTICIPANT
FAMILLE AVEC UN GUIDE-CONFÉRENCIER

LES
de 4 à 6 ans
Pendant les vacances scolaires
Hauts comme trois pommes et déjà leur atelier
du patrimoine !
Les 1000 Pat’, c’est un atelier créé spécialement
pour les tout-petits construit autour d’une minivisite et de jeux pour apprivoiser le patrimoine
comme les grands, et pour que les grands
retrouvent leurs yeux d’enfant !
1H
4 € PAR PARTICIPANT
GRATUIT POUR L’ACCOMPAGNANT (PAPA,
MAMAN, MAMIE...)

du 8 à 12 ans

de recherche employées par les professionnels
de l’archéologie.
2H
4 € PAR PARTICIPANT
TOUT SEUL COMME UN GRAND
AVEC UN GUIDE-CONFÉRENCIER

LES

PIOU-PIOUS
De 2 à 4 ans

Pendant les vacances scolaires
Et si on découvrait le patrimoine local
autrement ? Participez à une lecture immersive
et sensorielle où la vue, l’ouïe et le toucher
seront mis à rude épreuve ! C’est l’occasion de
redécouvrir des histoires déjà contées par maman
et papa et de découvrir de nouveaux récits en
lien avec l’architecture, la nature et l'histoire de
notre territoire.
Cycle de lectures en collaboration
avec les Bibliothèques d’Amiens
Métropole.
4 € PAR PARTICIPANT
45 min
GRATUIT POUR L’ACCOMPAGNANT
(PAPA, MAMAN, MAMIE...)
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LES MERCREDIS

EN FOLIE

à partir de 6 ans

Hors vacances scolaires
La Micro-Folie permet aux enfants de découvrir
l’art et les sciences du bout des doigts grâce
au musée numérique.
Vous pourrez profiter d’une visite suivie
d’un atelier ou d’un jeu de société
spécialement conçus pour toute la famille.

GRATUIT
FAMILLE AVEC UN GUIDE-CONFÉRENCIER
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Objectif : profiter d’un après-midi familial
pour apprendre tout en s’amusant !

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
La réservation est obligatoire
pour l’ensemble de ces formules.
Tarifs et réservations :
bit.ly/resaAMAH
Nouveau tarif
à partir du 1er janvier 2023

CIAP : Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine
23, place Notre-Dame
80000 AMIENS
• 03 22 22 58 93
• patrimoine@amiens-metropole.com
JASA : Jardin archéologique
de Saint- Acheul
10, rue Raymond Gourdain
80000 AMIENS
• 03 22 97 10 61
• jasa@amiens-metropole.com
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LE CALENDRIER

DES ACTIVITÉS
MOIS

JOUR

HEURE

ACTIVITÉS

RDV

MERCREDIS EN FOLIE !
Novembre

mercredi 23

Les résidences royales européennes

Décembre

mercredi 14

La couleur dans l’art

Janvier

mercredi 18

Mars

mercredi 15

14h30

Jardins et représentations de la nature

JASA

Les animaux dans l’art
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Mercredis en Folie !

4

MOIS

JOUR

HEURE

ACTIVITÉS

RDV

Déc.

VACANCES DE NOËL
samedi 17
mardi 20
jeudi 22

16h

Lumières et couleurs à la cathédrale Fabrique ton photophore de Noël

CIAP

VACANCES D’HIVER
lundi 13
mardi 14
mercredi 15

Février

jeudi 16
vendredi 17
lundi 20
mardi 21
mercredi 22
jeudi 23
vendredi 24

10h30

Petit chasseur

JASA

14h30

La chasse au Behemot - jeu de piste

CIAP

10h30

Les trois petits cochons à Amiens - lecture contée

CIAP

14h30

Le feu dans tous ses états

JASA

14h30

Stylé.e comme au Moyen Âge - atelier couture

CIAP

10h30

Gare aux gargouilles de la cathédrale ! Atelier modelage

CIAP

14h30

Le mystère des crânes préhistoriques

JASA

10h00

Les polychromies de la cathédrale - atelier peinture

CIAP

14h30

Mini-fouille archéologique

JASA

14h30

« Mystère à la cathédrale » Escape game et visite décryptage

CIAP

10h30

La cathédrale racontée à mon doudou - Lecture contée

CIAP

14h30

Une Vénus préhistorique à Renancourt

JASA

10h00

Les façades déplacées - atelier kirigami pop-up

CIAP

10h30

Art et animaux préhistoriques

JASA

10h30

Mon petit jardin médiéval - atelier maquette

CIAP

14h30

Mini-fouille en famille

JASA

10h30

La légende de sainte Ulphe et les grenouilles Lecture contée

CIAP

14h30

Artistes de la Préhistoire

JASA

Ateliers en famille à partir de 6 ans

Les archéojeunes (8-12 ans)

Les Piou-Pious (2-4 ans)

Les 1 000 Pat’ (4-6 ans)
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