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Musée archéologique de Civaux 

Rallye des Six veaux d’or  

Fiche pédagogique 

Objectifs pédagogiques :  

- Appréhender le rôle d’un musée, apprendre à observer et à comprendre la 
fonction de chaque site : sanctuaire romain, nécropole mérovingienne, 
église et musée. 

 

- Réaliser des activités plastiques en lien avec différentes périodes : 
préhistoire, antiquité, Moyen Age (en fonction de la demande de chaque 
enseignant/éducateur) 

 

Disciplines abordées Lien avec l’activité 

 

Histoire/Découverte 

du monde 

• Se questionner, tester ses connaissances 

• Donner des repères temporels 

• Développer sa curiosité 

Arts plastiques • Création artistique : argile, peinture, 
découpage/collage… 

 

Français 
• Enrichir son vocabulaire 

• Ecouter, comprendre et s’exprimer 

 

Education civique 

 

• Respecter les consignes et les règles du 

musée 

• Savoir travailler en équipe, s’entraider 
 

  Déroulement de l’activité :  

1. A l’aide d’un livret-jeu, les enfants partent à la découverte du musée et du 

patrimoine de la commune (dans le bourg de Civaux). 

2. Chaque bonne réponse et chaque activité plastique est récompensée par un 

morceau de la carte au trésor.  

3. Lorsque la carte est reconstituée, la recherche du trésor des « Six veaux 

d’or » peut débuter : 1 veau d’or à trouver par groupe d’enfants. 

  

 
 

 

CP au lycée 
Livret adapté à chaque 

tranche d’âge. 

Centre de loisirs : 

accessible aux enfants 

dès 5 ans, mêlés à des 

enfants plus âgés.    

Maximum 5/6 enfants 

par groupe. Prévoir les 

accompagnateurs. 

Durée : 1h30/2h 

Outils pédagogiques  mis 

à disposition :    

Livret, planche, stylo. 

Les élèves repartent avec 

leurs réalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter : 

05.49.48.34.61 

musee.civaux@orange.fr 

 

Découverte ludique du musée et du patrimoine de Civaux avec des énigmes  

et des travaux plastiques à réaliser. 
 

Nos tarifs : 2€ la ½ journée (avec ou sans une autre activité choisie, 
selon le temps dont vous disposez)  
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