ATELIER

LE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE CÉLÈBRE LA
SCIENCE

© Branno Teuta

À l’occasion de la Fête de la science, le musée de Préhistoire d’Île-de-France
situé à Nemours propose, les
Du
deux premiers week-ends d’octobre, des animations gratuites alliant sciences et histoire.
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@museedeprehistoireidf (https://www.facebook.com/museedeprehistoireidf/?
eid=ARDcd6Ym6201DdZptF38v5L8UcWRgcdhppfFMjVSpShqweXP53DFuRkwdFaIuDuuMGTriIa5ONK4dpS8)

 48 avenue Étienne Dailly, 77140 Nemours (http://maps.google.com/maps?
q=48%20avenue%20%C3%89tienne%20Dailly+77140+Nemours)

 Site web (https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr)
 Musée de Préhistoire Ile-de-France
 Ouvert à tous
 Gratuit

URL de la page : https://www.seine-et-marne.fr/fr/ﬁche-evenement/lemusee-de-prehistoire-celebre-la-science

Que la fête commence !
Organisée chaque début d’automne, la Fête de la science (https://www.fetedelascience.fr/) a été créée en 1991 par le
ministère chargée de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation pour mettre en lumière la scie
nce auprès du grand public. Cette année, l’évènement aura lieu du 2 au 12 octobre en Métropole et Polynésie
française. Le musée de Préhistoire d’Île-de-France (https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr) donne rendez-vous à tous
les novices, amateurs et passionnés de science les week-ends des 3 et 10 octobre. L’entrée est gratuite et ouve
rte à tous, y compris les collégiens.

Un campement gaulois dans le parc du musée
Le week-end du 3 et 4 octobre, le musée de Préhistoire accueillel’association Branno Teuta
(https://www.facebook.com/Brannoteuta/?
eid=ARC0jZS042uPwlrwOQyIy_08w6YXPFCOLtyqONq2hjKRposrH2b7kDeDYWeye42LpkoOk7KmCXREjx6S)

spécialisée dans les reconst

itutions historiques gauloises. À l’occasion de la Fête de la science, un campement gaulois prendra ses quartie
rs dans le parc du musée où le visiteur pourra déambuler et découvrir les diverses activités artisanales auxquell
es les Gaulois se prêtaient. Si les guerriers sont d’humeur belliqueuse, des combats pourraient même survenir…

Comment les Gaulois fabriquaient leurs bijoux ?
Le week-end du 10 et 11 octobre, l’association Artisans d’Histoire (https://artisansdhistoire.com/) propose de découvri
r comment les Gaulois fabriquaient leurs perles en verre. Sous le regard du public, le verrier professionnel
fabriquera en quelques minutes des perles semblables à celles qui sont présentées dans l’exposition « Les Sén
ons. Archéologie et Histoire d’un peuple gaulois ». Les procédés de fabrication et de transformation du verre à l
a n de l’âge de Fer ne seront plus un secret pour vous !
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