
À la recherche  du trésor de Souvigny

Un diadème a disparu... Le seul moyen de le retrouver 
est de résoudre les différentes énigmes qui entraîneront 
les enfants à la découverte des collections du musée 
de Souvigny. Devinettes et épreuves «physiques» 
départageront les équipes.

De 6 à 12 ans

Nouveau regard sur l’église de Souvigny

Venez découvrir l’église de Souvigny à travers des 
devinettes, des jeux de logique et des tests de perception. 
Divisés en équipes, les participants s’affrontent pour 
remporter le plus de points possibles. 

De 6 à 14 ans

Ne perds pas le nord! 

Course d’orientation dans les ruelles de Souvigny. Une 
quarantaine d’images entraîne les différentes équipes 
dans les ruelles pavées de la cité clunisienne. L’équipe 
qui aura reconnu le plus d’éléments remportera course.

À partir de 7 ans

Atelier Jardin

Les fleurs, les légumes et les fruits n’auront plus 
de secret pour les enfants... L’ensemble des jardins 
monastiques offre une impressionante diversité de 
plantes que les enfants découvriront en participant aux 
différentes épreuves autour de la flore de Souvigny...

De 6 à 12 ans

 

La Bible de Souvigny

Après avoir étudier l’un des trésors les plus fameux de 
Souvigny, les enfants reproduisent leur propre page en 
utilisant l’art de l’enluminure et de nombreuses illustrations.  

Les Blasons

Les enfants découvrent les symboles héraldiques. Après la 
découverte des blasons grâce à des petits jeux, chaque parti-
cipant réalise son propre blason.

ATELIERS «CRÉATION»ATELIERS «DÉCOUVERTE»

La Sculpture Romane

A l’aide de blocs de siporex, les enfants réalisent une sculpture 
sur le modèle de la célèbre tête romane de Souvigny (XIIe).

Arcimboldo

Tout comme le célèbre peintre Giuseppe Arcimboldo (1527-
1593), les enfants réalisent des portraits et des personnages 
uniquement formés de fruits et de légumes. Des collages et 
des coloriages rendront leurs oeuvres uniques!

UNE JOURNÉE À SOUVIgNy

Atelier Conte

Une galaxie, cinq royaumes et des créatures de la 
mythologie qui s’affrontent. Voici le départ d’une histoire 
dont les enfants devront imaginer la suite. Le matin 
est consacré à l’écriture des différentes aventures. 
L’après-midi, les enfants doivent réaliser les dessins qui 
seront ensuite disposés sous forme de bande-dessinée. 
Chaque participant repartira avec son exemplaire.

À partir de 5 ans.

goûter et connaître les plantes

La plante dans tous ses états! Reconnaissance des 
fruits, fleurs et légumes du jardin avant de déguster 
de nombreuses saveurs. Dans l’après-midi, les enfants 
réalisent une recette insipirée d’un gâteau médiéval. 
Pour patienter durant la cuisson, les petits cuisiniers 
dessinent des personnages exclusivement à base 
d’aliments.

De 6 à 12 ans.

Une journée, deux ateliers

Un atelier le matin et un l’après-
midi permet de diversifier les 
activités et surtout d’accueillir 
des grands groupes. 



Une Journée à Souvigny:

Atelier le matin + lieu pour déjeuner + 
atelier l’après-midi + lieu pour goûter

6 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs)

AtelierS «découverte»
         AtelierS «créAtion» 
     

3€ par enfant (gratuit pour les accompagnateurs).

atelier + lieu pour déjeuner et goûter: 4 €

ATELIERS

PÉDAgOgIQUES  ET  LUDIQUES

 

MUSÉE DE SOUVIgNy

SAISON 2013

TARIFSMusée de Souvigny
Place Aristide Briand

03210 Souvigny
Tél: 04 70 43 99 75

musee.souvigny@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :

Juillet-août :
tous les jours : 9h-12h / 14h-19h

Avril à juin et septembre à novembre:
tous les jours : 9h-12h / 14h-18h

(fermé le mardi)

Réservation indispensable 
à l’accueil du musée 

ou par téléphone.

Il est possible de déjeuner et 
de goûter sur place. Le musée 
met à disposition des salles en 
cas de pluie et le jardin en cas 
de beau temps.


