


De terre et d’acier :
archéologie

de la Grande Guerre

Exposition
1er avril - 18 septembre 2017

Près de 300 objets issus de fouilles, 
meurtris par la guerre et conservés 
par la terre, mis en lumière lors de 

recherches archéologiques récentes, 
permettent de mieux comprendre le 

quotidien du combattant : une 
scénographie immersive, un zoom 

sur le métier d’archéologue à travers 
un parcours interactif et un bac de 
fouille numérique, le tout complété 

par des visites-ateliers, offrent 
l’occasion d’une visite en famille !

Prix d’entrée :   plein tarif, 5€
tarifs réduits : 4€, 3€ et 2€

selon conditions

VISITES-ATELIERS EN FAMILLE !
(Billet d’entrée du musée + 2,50 €)

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION
(Billet d’entrée du musée + 2,50 €)

Dimanche 7 mai à 14h30
Dimanche 3 septembre à 14h30 

JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE
ACCÈS GRATUIT AU MUSÉE

(

Musée de la Grande Guerre 
rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux
ouvert tous les jours
de 9h30 à 18h sauf le mardi
01 60 32 14 18

www.museedelagrandeguerre.eu

Réservation des visites et ateliers conseillée
au 01 60 32 10 45 ou par courriel

reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr

L’APPRENTI ARCHÉOLOGUE
ATELIERS - Dès 8 ans
Vendredi 7 et 14 avril, mercredis 26 juillet
et 2 août à 14h30 
Partez à la découverte des secrets de la Grande Guerre !
Munis d’une truelle et d’un pinceau, participez à une
fouille et retrouvez des objets de 14-18.
En s’appuyant sur les indices ainsi découverts,
menez l’enquête et reconstituez l’histoire d’un soldat
de la Première Guerre mondiale. 

QUAND PASSÉ ET PRÉSENT EXPLORENT
L’ARCHÉOLOGIE
VISITE CONTÉE - dès 5 ans 
Jeudis 6 et 13 avril, mercredi 9 août à 14h30
Venez à la rencontre de Passé et Présent, deux
personnages hauts en couleurs qui vous feront découvrir
l’univers de l’archéologie et de la Grande Guerre.

VISITE-CONFÉRENCE
Samedi 17 juin à15h 
par Yves Desfossés,
conservateur régional adjoint de l’archéologie 

VISITE CONTÉE - dès 5 ans
Samedi 17 juin à 14h30 et 16h30
Quand passé et présent explorent l’archéologie 
Dimanche 18 juin : 
14h30 - VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION   
14h30 - VISITE-ATELIER EN FAMILLE dès 8 ans
L’apprenti archéologue
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