
 

 

ELEMENTAIRES 

ANNÉE 2022/2023 

  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… 

2 

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). 



 

 

Je goûte aux fruits confits  
Les enfants évoluent au milieu des 

machines anciennes pour comprendre 

les principales étapes de fabrication 

des fruits confits.  

À la suite d’une dégustation de fruits 

confits (de l’usine APTUNION), les enfants 

reconstitueront ces étapes avec un 

exercice d’étiquettes à coller. 

 

Mon portrait à la Arcimboldo  
Cet atelier commence par une 

découverte de la fabrication des fruits 

confits et se poursuit avec l’observation 

et la lecture des emballages de fruits 

confits et des étiquettes anciennes. 

Les enfants fabriquent ensuite leur 

portrait à la manière du célèbre peintre 

Arcimboldo, en découpant et collant 

des étiquettes de fruits confits. 

 

Ma mosaïque romaine  
Découverte d’une forme d’art très 

ancienne : la mosaïque. Observation 

des mosaïques romaines conservées au 

musée, explication de la technique et 

de leur rôle décoratif. 

Les enfants réaliseront une mosaïque au 

motif de damier multicolore sur un support 

en bois. 

Décembre 
> avril 

Octobre  
> décembre 

CP 

Octobre  
> décembre 

1h15 

1h15 

1h30 

Visites-ateliers 
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Octobre  
> décembre 

Couleurs de la terre  
Le Pays d’Apt est une terre où règne la 

couleur. La visite est l’occasion de 

découvrir l’ocre, de son extraction à son 

utilisation. 

Les enfants mélangeront eux mêmes les 

différents composants pour réaliser 3 

couleurs, puis ils réaliseront une peinture 

de paysage sur un morceau de tissu. 

 

Mon assiette en faïence fine  
Découverte de l’argile et des 

principales techniques de fabrication 

de céramique. Un focus particulier sera 

fait sur la faïence fine d’Apt. 

L’atelier qui suit permet aux enfants de 

produire des décors moulés à la 

manière des potiers d’Apt.  

 

 

Je joue comme un romain 
Découverte des objets archéologiques 

conservés au musée (jetons et dès à 

jouer) et présentation d’un diaporama 

qui aborde les jeux et jouets des enfants 

gallo-romains. 

L’atelier qui suit est consacré à la 

réalisation d’une boite du jeu romain de 

la « marelle » avec confection de jetons 

décorés en argile. 

CE1 

Avril 
> juin 

Décembre 
> avril 

1h15 

1h30 

1h30 

Visites-ateliers 
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Comme un potier gaulois  
Découverte de l’argile et des 

principales techniques de fabrication 

de céramique, de la protohistoire à 

aujourd’hui. L’un des plus vieux métier 

du monde... 

L’atelier qui suit permet aux enfants de 

produire une céramique gauloise grâce 

à la technique du colombin. 

 

À l’école des romains 
La visite permet d’aborder l’écriture 

latine et l’école à l’époque gallo-

romaine : déchiffrage d’inscriptions et 

découvertes des outils d’écriture. 

Sur une tablette à écriture inspirée de 

l’antiquité, les élèves gravent un court 

texte selon l’alphabet et les chiffres 

latins. 

 

Un portrait comme Roffé  
Une visite de l’exposition Portrait(s) 

d’Apt , et le visionnage d’un diaporama 

permettront aux élèves de découvrir les 

techniques anciennes de 

photographies. 

Les élèves créeront ensuite leur portrait. 

Cet atelier de découpage/collage leur 

permettra de donner l’illusion d’un 

portrait de l’époque d’Elie Roffé. 

CE2 

Décembre 
> avril 

1h30 

Décembre 
> avril 

1h30 

Visites-ateliers 

1h30 

Avril 
> juin 
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L’ocre comme cro-magnon  
Le Pays d’Apt est une terre où règne la 

couleur. La visite est l’occasion de 

découvrir en images le 1er usage 

artistique de l’ocre : la peinture rupestre. 

Les enfants mélangeront eux mêmes les 

différents composants pour réaliser 3 

couleurs, puis en s’inspirant des peintures 

rupestres, ils réaliseront une peinture sur un 

morceau de tissu 

 

Ma mosaïque romaine 
Observation des mosaïques romaines 

conservées au musée, récit de leurs 

découvertes, explication de la 

technique de la mosaïque, puis de leur 

rôle décoratif.  

Les enfants réaliseront une mosaïque 

selon un motif inspiré des mosaïques 

antiques découvertes à Apt. 

 

Bâtisseurs de cathédrales 
Une visite de la cathédrale Sainte-Anne 

d’Apt permettra de découvrir 

l’architecture romane et gothique et 

leurs caractéristiques, notamment les 

voûtes. 

Après la visite, en atelier, les élèves 

expérimenteront les forces à l’œuvre dans 

la construction des voûtes grâce à des 

maquettes manipulables. 
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CM1 

1h30 

Décembre 
> avril 

1h30 

Visites-ateliers 

Avril 
> juin 

1h15 

Octobre  
> décembre 



 

 

2h 

CM2 Visites-ateliers 

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. 

 

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.  

Découpage, collage et coloriage pour 

inventer de nouvelles images. 

 

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 enfants réaliseront leur propre 

lampe à huile en argile à l’aide de moules 

en plâtre.  

Octobre  
> décembre 

2h30 

Avril 
> juin 

1h30 
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Décembre 
> avril 



 

 

CM2 Visites-découvertes  (1h) ... CE2 

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 dès 1860 est toujours présente sur 

le territoire aptésien de nos jours. Découverte de la récolte et de la 

préparation des fruits avant le confisage, de l’évolution des 

techniques et des 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. 

 

Portrait(s) d’Apt 
Découverte des techniques anciennes de photographies, de 

l’histoire de la famille Roffé, et de la ville d’Apt et ses habitants au 

début du XXe siècle. 

 

Un savoir-faire : les faïences fines 
Découverte de la technique de la faïence fine, et de l’évolution 

des formes de faïences jusqu’à nos jours.  

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. 
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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 

19 44 ,  l e  s t ud i o  R o f f é  r éa l i se 

essentiellement des portraits, mais 

immortal ise également tous les 

évènements fami l iaux, l ’activité 

é c o n o m i q u e ,  a i n s i  q u e  l e s 

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. 
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CM2 Exposition temporaire ... CE2 

Une visite-découverte de l’exposition Portrait(s) d’Apt et deux vi-

sites-ateliers sur le thème de la photographie vous sont proposées 

cette année. Ces séances sont adaptables à tous les niveaux. 



 

 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER 

     

MARS AVRIL MAI JUIN  

     

Photographie 

Antiquité 

Ocres 

Fruits confits 

Faïence fine 

Moyen-âge 

Antiquité 

Calendrier des thèmes d’ateliers 
2022—2023 
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Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, l’année scolaire a été 

divisée en 6 périodes thématiques couvrant l’ensemble de la collection du 

musée ainsi que la cathédrale. Aussi, tous les thèmes ne sont pas disponibles 

tout au long de l’année. Merci d’en tenir compte lors de votre choix 

d’ateliers ou de visites. 



 

 

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 


