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SITE ARCHÉOLOGIQUE DU CASTELLAS 
MUSÉE PAUL SOYRIS

CYCLE 3 &4

Le dispositif général
Éveiller l’intérêt des collégiens à l’archéologie 
et au patrimoine culturel du département de 
l’Hérault.
Pendant une journée, une classe découvre 
un lieu patrimonial (site archéologique, 
monument, musée, village, pays d’art et 
d’histoire…), à travers une visite guidée et un 
atelier pédagogique, animés par un service 
éducatif conventionné.

Les étapes
1. Avant dépôt du projet, contact avec le lieu culturel 
partenaire envisagé pour s’assurer de sa faisabilité.

2. Préparation : les modalités pratiques du projet 
(adaptation des contenus de la visite au projet 
pédagogique, organisation de la journée…) sont 
élaborées conjointement avec les services des 
publics et/ou les professeurs missionnés des services 
éducatifs partenaires.

3. Découverte du lieu : elle se déroule sur une journée, 
visite guidée (2h) et atelier pédagogique (2h).

4. Valorisation du projet : synthèse et restitution selon 
des modalités au libre choix des professeurs.

Financement
Aide départementale au collège :

1. Le montant de la prestation du service éducatif 
(comprenant visite du site et atelier pédagogique), 
limité à 8 € par élève.
2. 60 % des frais de transport des élèves (aide 
plafonnée à 200 €).

Participation financière du collège :

1. Le financement complémentaire du transport des 
élèves.
2. Éventuellement, le complément de la prestation du 
service éducatif (s’il dépasse 8€ par élève).

Contact:
Catherine Ferras
Service patrimoine 
04 67 67 69 03 
cferras@herault.fr

LA VISITE | 2H | EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR
Découverte du site du Castellas dont l’occupation date principalement 
du IIe siècle avant J.-C. et des vestiges du forum.

mots-clés : romanisation ; gallo-romain ; épigraphie latine ; archéologie ; 
empire romain ; Auguste ; culte impérial

L’ATELIER PÉDAGOGIQUE | 2H | EN INTÉRIEUR
Fabrication d’un objet selon les techniques anciennes ou découverte 
des sciences post-fouille.

Choix des ateliers : lampe à huile ; fibule gauloise ; petit archéologue

Ressources pédagogiques en ligne
Dossier pédagogique enseignant
Livret épigraphie
Livret architecture antique
Livret musée
Livret site archéologique
> https://murviel.fr/decouvrir-murviel/histoire/service-des-publics/

INFORMATIONS PRATIQUES

• Réservation
museearcheo@murviel.fr

• Effectif maximal autorisé
1 classe soit 30 élèves

• Tarifs
   > visite guidée  2,00 € / élève
   > atelier  2,30 € / élève

WC

Coordonnées
Musée Paul Soyris

8 rue de l’Ancienne mairie
34570 Murviel-lès-Montpellier

museearcheo@murviel.fr

Médiation
Marie-Laure Monteillet

marie-laure.monteillet@murviel.fr

Service éducatif
Nicolas de Craene

Nicolas-Thierry.De-Craene@ac-montpellier.fr


