
2021-2022 
APPELS À PROJETS EDUCATIFS

Le service médiation de Narbo Via est à votre écoute pour la mise en place de projets à la carte en lien avec 
diverses actions éducatives, impulsées par les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture autour des 
arts, du patrimoine, des sciences ou encore de l’éducation à la citoyenneté et à l’information.

La classe, l’œuvre !
L’opération « La classe, l’œuvre ! » conjointement 
initiée par les ministères de la Culture et de 
l’Éducation nationale propose à des classes de 
s’emparer d’une œuvre ou d’un site le temps d’une 
année scolaire afin d’en proposer une restitution 
aux publics pour la Nuit des Musées. Engager 
sa classe dans ce projet favorise l’acquisition de 
connaissances et savoir-faire multiples pour devenir

Date limite de réponse : 30 septembre 2021.
Date de restitution : lors de la Nuit des Musées en mai 2021.
Forme de restitution : écriture, saynètes, maquette, vidéo, 
jeu, etc.

La Grande Lessive
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, 
La Grande Lessive® est une manifestation 
culturelle internationale biannuelle sous la forme 
d’une installation artistique éphémère faite par 
tous dans plus de 118 pays. Les participants 
sont invités à accrocher leur réalisation au

passeur de culture. Pour l’édition 2022, Narbo Via 
met le focus sur une œuvre dans l’un de ses trois 
sites autour de la thématique « portraits antiques». 
Au Musée la pièce maîtresse est l’incroyable mur 
lapidaire et ses 760 blocs dont de nombreux portraits 
et inscriptions ; à Amphoralis et à l’Horreum, deux 
attachants portraits anonymes gravés sont proposés 
à l’étude. 

Date limite de réponse : fin novembre 2021
Date de restitution : un jeudi de mars 2022, dépôt des 
productions au préalable.

format A4 autour de la  thématique définie par 
la Grande Lessive (dessins, peintures, collages, 
photographies, etc.) sur un long fil à linge à l’aide 
de pinces en bois. Ces milliers d’installations sont 
exposées simultanément le temps d’une journée.

La main à la pâte
Le prix « La main à la pâte » organisé par la 
fondation du même nom et l’Académie des 
Sciences, récompense des classes du primaire 
au collège ayant mené des projets scientifiques 
expérimentaux prenant appui sur une démarche 
d’investigation. La nature archéologique des 

collections du Narbo Via permet de mettre en 
place des projets particuliers touchant aux sciences 
et s’inscrivant dans ce dispositif : démarche et 
spécialités de l’archéologie, sensibilisation à la 
restauration et à la conservation des vestiges, etc.  

Date limite de réponse : 15 juillet 2021 - les dossiers de 
candidature complets devant être complétés et envoyés au 
plus tard le 17 juillet 2021 par les enseignants porteurs du 
projet sur le site de la main à la pâte : 
https://www.fondation-lamap.org/prix-ecoles-colleges

Informations et inscriptions  :
Olivia Nebout, enseignante missionnée : olivia.nebout@narbovia.fr
Jennifer Gomez, médiatrice - chargée de projet éducation : jennifer.gomez@narbovia.fr

www.narbovia.fr



2021-2022 
JOURNÉES ÉVÉNEMENTIELLES NATIONALES

Narbo Via propose sur ses 3 sites, le Musée, Amphoralis et l’Horreum, des visites et ateliers de la maternelle 
à la terminale, en lien avec des événements nationaux et européens. 

Levez les yeux – Journées Européennes du Patrimoine 
Le musée Narbo Via invite gratuitement les 
scolaires, à la découverte de leur patrimoine 
antique et architectural urbain. Des visites et ateliers 
permettront de découvrir la nouvelle exposition 
temporaire « Veni, Vidi,… Bâti ! » qui dévoile les liens 
entre architecture romaine et contemporaine, ainsi 
que le bâtiment du musée  : nouveau monument

Calendrier : du 5 au 8 octobre 2021
Inscription : obligatoire, 1 mois avant la manifestation
Tarif : visite 2 € / atelier 4 € ou 6 €

Fête de la science 
Ce rendez-vous annuel incontournable de la 
culture scientifique invite petits et grands à 
découvrir la science et ses apports, de manière 
ludique et pédagogique. Les équipes de Narbo 
Via proposent des visites favorisant l’observation, 

dans la ville, signé d’un grand nom de l’architecture  
internationale, Foster+Partners.  « Levez les 
yeux ! » est l’occasion pour les élèves de prendre 
conscience de leur cadre de vie quotidien et pour 
les enseignants de sensibiliser les enfants et les 
jeunes au patrimoine et à l’architecture.

l’expérimentation, la curiosité et l’échange afin de 
sensibiliser les élèves à l’importance des disciplines 
scientifiques dans l’étude archéologique, la 
conservation et la restauration du patrimoine.

Rendez-vous aux jardins 
Ateliers pédagogiques et visites thématiques 
attendent les élèves au Musée et au 
jardin des potiers gallo-romains sur le site 

d’Amphoralis. Un temps pour apprendre à connaître 
le lien de l’être humain avec la nature dès l’antiquité 
et la grande variété de plantes alors cultivées.

Informations et inscriptions  :
Benjamin Favat, chargé des réservations : 04 68 90 28 98 / reservation@narbovia.fr 

Calendrier : Vendredi 17 septembre2021
Inscription : obligatoire, 1 mois avant la manifestation
Tarif : gratuit dans la limite des places disponibles 

Calendrier : vendredi 3 juin 2022
Inscription : obligatoire, 1 mois avant la manifestation
Tarif : gratuit dans la limite des places disponibles 

Les Journées Européennes de l’Archéologie 
À l’occasion des Journées européennes de 
l’archéologie, un programme d’ateliers et de 
visites permet aux élèves de tous âges de 

découvrir l’archéologie sur les trois sites de Narbo 
Via : au Musée, à l’Horreum et à Amphoralis.  

Calendrier : vendredi 17 juin 2022
Inscription : obligatoire, 1 mois avant la manifestation
Tarif : gratuit dans la limite des places disponibles 

www.narbovia.fr


