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  Visites et ateliers pédagogiques 

MUSÉE D’APT 

Fruits confits Faïences Ocres Archéologie 



 

 

 
Ce livret recense l’offre pédagogique du Musée d’Apt à 

destination des groupes scolaires. En s’appuyant sur les 

collections dont dispose la ville et par l’intermédiaire d’une 

médiatrice culturelle, les enfants apprennent à observer et 

acquièrent des connaissances sur les sociétés humaines du 

Pays d’Apt de la protohistoire à nos jours.  

 

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie a fermé ses portes. Ainsi, une partie 

de ses collections a pris place dans une extension du Musée d’Apt appelée 

l’Annexe Apta Julia. Tous les rendez-vous sont fixés Place du Postel, au 

Musée d’Apt. 

La bibliothèque spécialisée du Musée est accessible sur demande aux 

enseignants et aux élèves désireux d’approfondir leurs connaissances sur 

des thèmes aussi variés que l’histoire et l’archéologie régionale, les 

industries locales, l’ethnologie, les collections muséales… 
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L’offre pédagogique 

Le musée propose aux groupes scolaires deux types de séance : 

 

Nos propositions restent modulables et adaptables aux demandes 

formulées par les enseignants ou animateurs et aux différents projets 

d’écoles. N’hésitez pas à nous contacter pour établir ensemble un projet. 

Les visites-découvertes  (1h) 
Les visites découvertes permettent 

de découvrir une thématique 

grâce aux collections du musée. 

Elles sont généralement 

agrémentées de petites activités 

ou jeux qui ponctuent la visite et 

font participer les élèves. 

Les visites-ateliers (1h30 à 2h)  
Les visites ateliers durent 1h30 à 2h 

selon le niveau des élèves et le 

thème choisi. Elles sont composées 

d’une visite du musée en lien avec 

le thème, et d’un atelier pratique, 

souvent créatif. 



 

 

Tarifs 

• Les classes d’Apt bénéficient de la gratuité pour tous les types de 

séances (visites-ateliers et visites-découvertes).  

• Forfaits classes hors Apt :  

 - Visite découverte : 20€ 

 - Visite-atelier: 30€ 

 

• Visite libre (sans médiatrice) : Gratuit (également sur rendez-vous). 

 

• Les enseignants en préparation de visite bénéficient de la gratuité.  
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Modalités d’accueil 

• Réservations obligatoires, au minimum 30 jours à l’avance auprès de la  

médiatrice culturelle en charge des publics du musée. 

• Premier contact par mail à musee.publics@apt.fr , en indiquant :  

 - niveau de classe 

 - nombre d’élèves et d’accompagnants  

 - thème(s) souhaité(s) 

 - date(s) souhaitée(s) 

 - coordonnées de l’enseignant  

Ou en remplissant le formulaire disponible en ligne dans la rubrique 

Musée du site de la mairie d’Apt : http://www.apt.fr/Visites-

pedagogiques.html 

• Jours et horaires des séances :  

- Uniquement le mardi après-midi, le jeudi et le vendredi 

- Entre 9h30 et 17h30. 

- Fermeture annuelle du 17 décembre au 31 janvier. 

• Deux visites-ateliers par classe maximum sauf projet pédagogique 

spécifique (voir avec la médiatrice). 



 

 

À la lueur de la lampe à huile  
Découverte de cet objet emblématique 

de l’époque gallo-romaine : la lampe 

à huile. Observation des formes, 

techniques, utilisations et décors.  

Les élèves réaliseront leur propre 

lampe à huile en argile à l’aide de 

moules en plâtre.  

 

Dieux gaulois et romains 
Observation des autels dédiés aux dieux 

gaulois et romains et lecture des 

formulations latines traditionnelles. 

Présentation de Jupiter-Taranis, Mars, 

Mercure, Silvain, etc, et des symboles 

associés à chacun.   

Les élèves réaliseront  en patadur un petit autel personnalisé à 

la manière romaine, dédié au dieu de leur choix. 

 

Au temps des bâtisseurs de cathédrales 
Visite de la cathédrale ponctuée de 

démonstrations sur le thème de la 

construction à l’époque médiévale : 

voutes romanes, gothiques, vitraux... 

En salle pédagogique, les élèves 

apprendront le jeu médiéval de mérelle 

et fabriqueront leurs propres pions et plateau. 

Décembre 
> avril 

Tous niveaux 

1h30 

Visites-ateliers 
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Décembre 
> avril 

1h30 

1h30 

Octobre  
> décembre 



 

 

Octobre  
> décembre 

Images de la ville, dans l’œil du 
photographe 

Présentation de la transformation du 

pays d’Apt à la Révolution industrielle 

d’après cartographies et maquettes. 

Puis analyse de cartes postales 

anciennes et de plaques de verres 

pour voir la ville au XIXe siècle.  

Visite suivie d’un atelier découpage et 

collage pour créer de nouvelles images de la ville. 

 

Du pigment à la gouache 
Découverte de l’ocre, pigment naturel 

utilisé par l’Homme depuis le 

Paléolithique pour la création artistique. 

A travers un diaporama, évocation des 

principales grottes du Sud de la France. 

Ensuite, atelier pratique autour des pigments naturels. 

Fabrication de différentes recettes de peintures à base 

d’ocre : aquarelle, gouache et peinture à l’huile, puis 

utilisation. 

 

Faïences fines et terre mêlée 
La visite permet de découvrir l’industrie 

le savoir-faire des faïenciers d’Apt, leurs 

histoire et leurs techniques. 

Suite à une vidéo de 15min, les élèves 

peuvent ensuite s’essayer à la 

technique de la terre mêlée, savoir-faire signature des 

faïenciers d’Apt.  1h30 
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Octobre  
> décembre 

1h30 

Avril 
> juin 

1h15 

Tous niveaux Visites-ateliers 



 

 

3e Visites-découvertes  (1h) 

Industrialisation du Pays d’Apt 
La visite permettra de parler de la mutation de la ville après la 

Révolution française et du rôle du chemin de fer dans 

l’industrialisation. Les trois industries principales du Pays d’Apt seront 

présentées, ainsi que le développement d’activités annexes. 
 

Une industrie pérenne : les fruits confits 
Cette industrie qui se développe en 1860 est toujours présente sur le 

territoire aptésien de nos jours. La visite permettra de découvrir la 

récolte et la préparation des fruits avant le confisage, l’évolution des 

techniques et les conditions de travail…  

Suivie d’une dégustation ludique de fruits confits. 
 

Un pays de couleurs : les ocres 
Nous découvrirons l’histoire de l’exploitation de l’ocre en Pays 

d’Apt, de la phase artisanale à celle industrielle, les méthodes 

d’extraction et de raffinage, les différentes couleurs et leurs utilisations.  

L’observation des machines de la chaîne de raffinage sera le prétexte 

à un exercice sur les mouvements de rotations. 

 

Un savoir-faire : les faïences fines 
La collection de faïences exposée au Musée permettra de retracer 

l’histoire de cette industrie, voir la technique, l’évolution des formes au 

cours des phases d’essor et déclin jusqu’à l’émergence d’un artisanat 

d’art qui subsiste encore aujourd’hui.  

Une vidéo de 15min présente la fabrication des céramiques 

architecturales ainsi que le savoir-faire de deux faïenciers d’Apt. 
 

Le Pays d’Apt à l’antiquité 

Une visite pour découvrir l’histoire antique d’Apt à travers les objets 

phares des collections archéologiques : autels votifs, mosaïques, 

lampes à huiles, céramiques… 

 

Apt au Moyen-Age 

Une visite autour et dans la cathédrale pour aborder l’histoire 

médiévale  et le patrimoine aptésien de l’époque, ainsi que les 

techniques de constructions et l’architecture romane. 
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Tous niveaux 



 

 

Exposition temporaire 
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Tous niveaux 

PORTRAIT(S) D’APT :  
le studio Roffé, une famille de photographes (1906-1944) 

À travers l’œil du photographe Élie Roffé, puis de 

son fils Marcel, l’exposition vous invite à découvrir 

la ville et ses habitants durant les quatre 

premières décennies du XXe siècle. 

Installé place de la Mairie entre 1906 et 1944, le 

studio Roffé réalise essentiellement des portraits, 

mais immortalise également tous les évènements 

familiaux, l’activité économique, ainsi que les 

manifestations locales . 

L’exposition présente plus de 140 photographies 

essentiellement prises par Élie Roffé entre 1906 et 1938. À la mort de ce 

dernier, son épouse, Blanche, et leur fils, Marcel, continuent l’activité 

photographique. De confession juive, ils sont arrêtés par la Gestapo le 30 

avril 1944 et exterminés à Auschwitz  le 25 mai 1944. 

Portrait(s) d’Apt, une famille de photographes 
Visite-découverte de l’exposition permettant de découvrir les 

techniques anciennes de photographies, l’histoire de la famille 

Roffé, et la ville d’Apt et ses habitants au début du XXe siècle. 

La séance débutera par  la projection d’un diaporama 

expliquant les techniques anciennes de photographies. 

 

C’est dans la boîte ! 
Après une découverte des photographies du début du XXe 

siècle présentées dans l’exposition temporaire Portrait(s) d’Apt, 

les élèves s’essayeront à la photographie au sténopé. 

Ce dispositif optique très simple permet de réaliser une 

photographie à l’aide d’un boitier en bois percé d’un trou. Les 

élèves développeront leur photographie en laboratoire. 
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2h30 

1h 

Avril 
> juin 

Avril 
> juin 



 

 

Le Musée d’Apt 
Installé dans une partie de l’ancienne usine de fruits 

confits Marliagues, le Musée présente l’histoire 

récente, industrielle et humaine, du Pays d’Apt 

depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Il conserve la mémoire du 

travail des hommes et des femmes de la région. 

Les collections évoquent la transformation des trois principales 

ressources naturelles de la région : l’ocre, pour la fabrication des 

pigments de couleur, l’argile, pour la réalisation des faïences 

fines et des céramiques architecturales, et les cultures fruitières, 

pour la production des fruits confits. 

L’Annexe Apta Julia permet également aux groupes scolaires 

d’admirer les pièces phares des collections archéologiques de 

l’ancien Musée d’Histoire et d’Archéologie actuellement fermé 

au public. Les élèves peuvent ainsi découvrir l’histoire d’Apt à la 

protohistoire et à la période gallo-romaine. 

 

Informations pratiques 

 

14 place du Postel -  84400 Apt 

04 90 74 95 35 

musee.publics@apt.fr 

Ouvert du mardi au samedi, 

de 10h à 12h et de 14h  à 17h30 


