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Je goûte aux fruits confits 
Cette animation permet aux enfants de 

découvrir l’univers du Musée, d’évoluer 

au milieu des machines anciennes et 

de comprendre la fabrication des fruits 

confits.  

À la suite d’une dégustation de fruits confits 

(de l’usine APTUNION), les enfants 

réaliseront un jeu de correspondance fruit-

couleur. 

 

L’ocre, un paysage 
Le Pays d’Apt est une terre où règne la 

couleur. La visite est l’occasion de se 

promener dans la section « ocres » du 

musée, d’observer les machines et les 

couleurs. C’est aussi un moment pour 

écouter l’histoire des ocriers.  

Les enfants expérimenteront la peinture à 

l’ocre : ils mélangeront eux-mêmes les 

différents composants puis réaliseront un 

nuancier de couleurs et un paysage en coloriage à la manière 

du peintre Cézanne. 

 

La déesse mère 
Observation de cette sculpture découverte 

sur Apt et de ce culte très ancien. Les 

Matronaes sont des figures féminines 

protectrices des foyers, d’abondance, 

et liées au culte des sources.  

Réalisation d’une déesse mère 

contemporaine grâce au dessin et au 

collage sur un support photographique. 
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> avril 
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> décembre 

2 

Avril 
> juin 

1h 

1h 

1h 



 

 

La céramique décorée 
Découverte des poteries décorées 

gauloises et gallo-romaines. 

L’atelier qui suit permet de découvrir les 

techniques et les outils anciens et 

d’inventer des outils d’aujourd’hui. Des 

tablettes décorées seront réalisées pour 

fabriquer un jeu de memory en argile. 
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Décembre 
> avril 

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 ’act i v i t é  ph ot og r aph ique .  De 

confession juive, ils sont arrêtés par la 

Gestapo le 30 avril 1944 et exterminés à 

Auschwitz  le 25 mai 1944. 

 

Une visite-découverte (30min) de l’exposition 

temporaire Portrait(s) d’Apt est proposée cette 

année.  Elle pourra  être complété par un atelier 

(30min) de découpage et collage autour du portrait 

ou de la photo de classe. 

1h 
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> juin 



 

 

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 

Tarifs 

• Les classes d’Apt bénéficient de 

la gratuité pour tous les types de 

séances. 

• 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.  

Modalités d’accueil 

Réservations obligatoires, au minimum 30 jours à l’avance 

auprès de la médiatrice culturelle en charge des publics 

du musée. 

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). 


