présente

Ressources en ligne
®

cite-sciences.fr/gaulois/

Contenus multimédias de l’exposition, dossiers
documentaires et une page “Éducation” dédiée
à l’aspect pédagogique de l’exposition avec
un itinéraire de visite scolaire pour guider
vos élèves dans le parcours de l’exposition .
®

universcience.fr/education

Retrouvez l'actualité pédagogique et “Mon espace
éduc”, un bureau virtuel pour créer vos e-td pour
travailler en ligne avec vos élèves.

®

universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi

Dossiers documentaires :
• Les métiers de l'archéologie
• Le mythe des Gaulois à travers la littérature
de fiction et de vulgarisation scientifique
• une sélection de livres et de sites web

TARIFS GROUPES SCOLAIRES
• par internet (devis en ligne) : 
universcience.fr/devis-education
• par courriel : resagroupescite@universcience.fr
• par téléphone : 01 40 05 12 12
• par télécopie : 01 40 05 81 90

Tarifs d’accès
à la Cité des sciences et de l’industrie

 Le billet donne accès à toutes les expositions
d’Explora, à un atelier scientifique (dans la limite des places
disponibles) et à un film au cinéma Louis-Lumière.
Un groupe est constitué à partir de 10 pers.
gratuité pour 12 entrées payantes pour les cycles 3
[11 gratuité
pour 15 entrées payantes pour les secondaires

basse saison
du 01.09.11
au 31.01.12

haute saison
du 01.02.12
au 31.08.12

Réseau
d'éducation
prioritaire

Expo Gaulois ° Explora

4,50 e

5,50 e

3,50 e

Expo Gaulois ° Cité des enfants 5-12 ans ° Explora

6,50 e

7,50 e

5,50 e

10 e

11 e

8e

5,50 e

6,50 e

4,50 e

Tarifs valables au 01/09/11, susceptibles d'être modifiés.

Expo Gaulois ° Explora ° 1 film à la Géode
Expo Gaulois ° Explora ° 1 séance au planétarium

Cité des sciences et de l'industrie

30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette
Horaires
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 19 h
Fermeture : lundi

LE SAVIEZ-VOUS ?
Réserver une visite avec votre classe à la Cité
des sciences ou au Palais de la découverte,
vous permet d’obtenir gratuitement
un pass Universcience, valable 1 an.
education-cite@universcience.fr
01 40 05 76 98

©EPPDCSI/DC - 08/11 illustr. couv. Zunic Méaume Salmon.
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universcience.tv

Chaque semaine, toute l'actualité scientifique
sur la web tv d’Universcience.
®
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Gaulois
une expo renversante

Depuis 30 ans, les fouilles archéologiques et la recherche
scientifique ont considérablement bousculé nos connaissances des sociétés gauloises. De
nouvelles informations sur l’habitat, l’artisanat, l’agriculture,
les rites religieux, l’organisation sociale et territoriale des
Gaulois ont été mises au jour.
Une visite participative en cinq
séquences distinctes propose
aux élèves de découvrir une société gauloise raffinée.
Une exposition en lien étroit avec
les programmes scolaires.

L’EXPOSITION
2 000 ans d’imaginaire gaulois
Dans une galerie de portraits qui rassemble
des représentations des Gaulois tels que les
voyaient leurs contemporains ou leurs ennemis
les Romains, les élèves enquêtent sur les symboles gaulois présents dans ces figures idéalisées, parfois même instruments de pouvoir.
De la fouille aux labos
Transformés en archéologues sur un chantier
de fouilles à taille réelle, les élèves partent à
la recherche d’informations concrètes sur la
vie quotidienne des Gaulois. Pour “fouiller”, ils
doivent suivre les règles élémentaires de l’archéologue et utiliser ses outils (truelle, seau,
balayette...). Pour “faire parler” une graine, un
pollen, un tesson de céramique ou un paysage,
ils adoptent la démarche du palynologue, du
carpologue, du céramologue ou du topologue...
Une initiation organisée en 7 espaces accompagnés de jeux et de multimedias.
De la fouille au musée, les sociétés gauloises
Invités à suivre une cérémonie autour de quatre
tombes reconstituées dans la maquette animée
du sanctuaire de Tintignac, les élèves décryptent
la place de chaque protagoniste dans la société.
Tombes de maîtres ou d’esclaves laissent apparaître une société très hiérarchisée.
Légères perturbations en Centre-Gaule
Un film burlesque de 15 min, joué par des comédiens, dévoile les rites, les coutumes et la vie
quotidienne dans une communauté gauloise.
Drôle et instructif !
Adieu les mythes !
Par Teutatès, les archéologues ont taillé en pièces nos images d’Épinal ! Adieu, Gaulois aux viriles moustaches, serpes d’or, casques ailés, sombres forêts ! Le retour en classe des élèves, avec
un regard neuf et un esprit critique, n’en sera que
plus riche de cette expérience gauloise.

AVEC

L’EXPOSITION

Atelier scientifique
adapté au niveau de vos élèves
par un médiateur scientifique
Durée : 45 min. Prix inclus dans le billet.

Sur réservation au 01 40 05 12 12

À la découverte des Gaulois
À partir du 3 novembre 2011
® De la 6e à la Terminale.
À l’aide de cartes géographiques animées, de
maquettes ou de photos, les élèves délimitent
le(s) territoire(s) des Gaulois et s’interrogent
sur l’origine de leurs noms ou sur leur vie quotidienne (nourriture, tissus des vêtements,
travail des métaux...). Certaines techniques
scientifiques de fouille sont présentées : télédétection, dendrologie, palynologie...

AU

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE

Préhistoire(s), l’enquête

POUR COMPLÉTER
VOTRE VISITE
■ À la bibliothèque (niv. 0 et -1)
Accès libre et gratuit
� Expositions (réalisées par l’Inrap)
• Les métiers de l'archéologie et l'archéologie

des métiers
• Vous avez dit archéologie préventive ?
� Animations sur les méthodes de fouilles

archéologiques
� Films (de l’Inrap) sur les métiers

de l’archéologie
� Livres, revues et brochures de l'Inrap

dans l'espace ressources documentaires
� Présentation de livres anciens issus

des fonds Histoire des sciences
• Espace jeunesse (niv. 0)

Animation
Les Gaulois mangeaient-ils comme nous ?
À partir du 2 novembre.
® Informations 01 40 05 71 05 ou 01 40 05 82 69

Programme détaillé sur
universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi

Du 13 décembre 2011 au 17 juin 2012.

Au fil d’une enquête, le Palais de la découverte
lève le voile sur la Préhistoire et l’actualité de
la recherche scientifique en ce domaine. Une
opportunité pour vos élèves de découvrir la vie
de leurs ancêtres, de manière ludique et collaborative, de suivre les traces des préhistoriens
à travers de multiples champs disciplinaires
(anthropologie, chronologie, technologie, écologie, sociologie...) et de constater l’apport des
nouvelles technologies.
Exposition produite par le Museum de Toulouse.
® Informations et réservation 01 56 43 20 25

■ Le LIVRE de l’exposition

Qui étaient
les Gaulois ?
Où vivaient-ils ?
Que mangeaient-ils ?
Étaient-ils de farouches guerriers ?
Avaient-ils des temples ? Que reste-t-il du mythe gaulois ? Treize
spécialistes apportent leurs réponses dans
ce beau livre aux sources iconographiques
très variées (objets de musées, vues
aériennes, tableaux, BD...).
Sous la direction de François Malrain
et Matthieu Poux.
Éditions La Martinière / Universcience éditions,
212 p., 29,90 €, octobre 2011.

