
Des musées aux portes 
grandes ouvertes

S’initier au pointillisme à la façon de Paul Signac ou aux techniques de fouilles archéologiques,
le musée Fabre et le site archéologique Lattara - musée Henri Prades de Montpellier Agglomération

redoublent d’inventivité pour passionner les plus jeunes.

Avec l’école, le centre aéré ou pendant 
les vacances scolaires, les enfants ont mille 
occasions de s’initier aux techniques utilisées 
dans l’Antiquité, au site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades à Lattes. 
Peinture rupestre, poterie néolithique, 
fabrication de lampes à huile, orfèvrerie 
gallo-romaine, mosaïque romaine, tissage... 
Des ateliers pédagogiques passionnants 
accessibles dès l’âge de 8 ans.
Au musée Fabre, les ateliers de pratiques 

artistiques suivent toujours la visite d’un 
aspect du musée ou de l’exposition 
temporaire. Ils forment le regard et stimulent 
la créativité de chacun en s’appuyant sur la 
découverte de techniques traditionnelles 
(peintures, dessins, modelages...) ou 
multimédias (images, sons, animations...). 
Toute l’année, les 6-10 ans et les adolescents 
bénéficient d’une vaste offre de stages 
thématiques ou en lien avec l’exposition 
temporaire en cours.

Toucher du doigt

Fabrication de lampes à huile antiques à base d’argile.

Au musée Fabre, des visites guidées spécialement imaginées pour les familles sont organisées à chaque exposition. 
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Mémo

Chaque exposition est accompagnée de 
visites guidées en famille conçues pour 
les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents. 
Pour les visites libres, un livret jeux est mis 
gratuitement à disposition des familles, 
afin de les guider au cours des principales 
expositions temporaires. C’est le cas pour 
« Signac, les couleurs de l’eau » présentée 
jusqu’au 27 octobre. Au fil de la visite, une 
signalétique spécifique indique les œuvres 
évoquées dans ce livret.
Du côté de l’hôtel de Cabrières Sabatier - 
d’Espeyran, le département des arts décoratifs, 
un guide multimédia gratuit (prévoir une pièce 
d’identité) permet de s’immerger dans le 
XIXe siècle : présentation des salles, notices 
des œuvres remarquables, informations sur les 
techniques, décor, usage de l’objet...
Le compagnon idéal pour une visite réussie !

Au musée Fabre
en famille
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Musée d’Anatomie, du Vieux Montpellier, 
du Pic Saint Loup, villa gallo-romaine de 
Loupian, site d’Ambrussum, musée Lattara... 
figurent parmi ces sites à découvrir en 
famille. Un tarif réduit est accordé sur 
présentation du billet d’entrée à l’un des 
musées ou de la City Card. 
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C’est le nombre 
de musées de Montpellier 
et des environs réunis en 
réseau pour vous offrir 
des tarifs réduits. 
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Les livrets jeux réalisés par les équipes pédagogiques du musée Fabre accompagnent 
les enfants dans leurs visites.

« François-Xavier n’est pas couché »,

nocturne étudiante en février au musée Fabre

Panneau de bois illustrant 
Jacques 1er d’Aragon, conservé au musée 

Languedocien, 7 rue Jacques Cœur 
à Montpellier.

Bon plan
* Les premiers dimanches du mois,
le musée Fabre, son annexe l’Hôtel 
Sabatier d’Espeyran et le site 
archéologique Lattara - musée 
Henri Prades sont gratuits pour 
toute la famille (excepté les expositions 
temporaires) !
* Ne pas manquer  l’exposition 
« Une Odyssée gauloise » jusqu’au 
12 janvier 2014 au site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades.
* S’abonner au musée Fabre 
pour un accès illimité durant une 
année. 26 euros avec le Pass’Agglo.

Fête de l’AntiquitéEn juin à Lattara
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http://museefabre.montpellier-agglo.com
http://http://museearcheo.montpellier-agglo.com

