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Le musée, au cœur  
du gallo-romain
Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne, vous convie 
à la découverte des collections du patrimoine local gallo-
romain.
Après une période de travaux, le musée a ouvert ses portes 
avec une nouvelle scénographie. Près de 300 pièces de 
collection sont présentées et de nouveaux objets issus des 
réserves du Musée des Antiquités de Rouen sont venus les 
compléter.

Lillebonne (anciennement Juliobona) était une ville 
importante à l’époque antique. Elle était le chef-lieu de 
cité des Calètes, c’est-à-dire le territoire correspondant 
à l’actuel Pays de Caux. A cette époque, un urbanisme 
important s’est mis en place avec la romanisation de la ville. 
Des édifices ont ainsi été érigés entre le Ier et le IVe siècle.
A partir du XIXe siècle, différents vestiges vont être mis au 
jour suite à de nombreuses campagnes de fouilles. 

Ce sont ces précieuses découvertes et cette histoire que 
nous vous présenterons lors de votre venue.

3 formules de visites pédagogiques  

•  La visite libre : il est possible 
de mener librement une visite 
au sein du musée.
Réservation fortement 
conseillée !

•  La visite guidée ou 
l’animation thématique : les 
élèves viendront explorer les 
collections du musée de façon 
ludique grâce à des visites et 
des animations adaptées aux 
différents niveaux scolaires, 
de la maternelle au lycée, 
ainsi qu’aux programmes 
d’enseignements. 

•  La construction d’un projet 
pédagogique : le service des 
publics du musée est à votre 
disposition si vous souhaitez 
construire une visite ou 
élaborer un projet pédagogique 
« sur mesure » pour votre 
classe. Ce dernier peut se 
dérouler sur une séance ou 
s’intégrer sur un cycle plus 
long.
Il est également possible 
d’organiser des visites et des 
projets pour les publics en 
situation de handicap.
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Maternelles 
Type d’animation : conte / atelier 
Durée : 1h30

Conte antique
A travers un conte, les enfants partiront à la découverte de la 
vie dans l’Antiquité. Comptines et travaux manuels viendront 
compléter cette exploration du passé. 

CP au CM2  
Type d’animation : visite /atelier 
Durée : 1h30

La vie quotidienne  
des Gallo-romains 

Suis la vie quotidienne de 
Lucius, un adolescent qui 
a vécu à Juliobona durant 
les premiers siècles de 
notre ère. Quel est son 
mode de vie ? Où habite-
t-il ? Comment s’habille-
t-il ? Toutes ces questions 
trouveront réponses lors de 
la découverte du musée. 
Lors de l’atelier, les enfants 
réaliseront une petite 
sculpture en s’inspirant des 
objets découverts lors de la 
visite. 

Type d’animation : visite / atelier 
Durée : 1h30

Les fresques dans l’Antiquité, 
qu’est-ce que c’est  
et à quoi ça sert ?
Les habitants de Juliobona ont adopté le mode de vie à la 
Romaine. Comment cela se traduit-il dans leur quotidien ? 
Alimentations, habillements, jeux et habitats autant d’aspects 
modifiés après la conquête romaine. Les demeures et 
certains édifices pouvaient être décorés avec des fresques. 
Au cours de l’atelier, les enfants réaliseront leurs propres 
fresques en reprenant les motifs retrouvés sur les bâtiments 
de Juliobona. 

CE1 au CM2
Type d’animation : atelier
Durée : 1h00

Jeu de l’oie -  
le voyage dans l’Antiquité

Comment faisait-on pour se déplacer dans l’Antiquité ? Les 
élèves exploreront le thème du voyage à cette période, de 
façon ludique, grâce à un jeu de l’oie. Ce périple débutera à 
Lutetia et se terminera à Juliobona. Ce trajet sera ponctué 
d’embûches ou de bonnes surprises… 

Collège et lycée
Type d’animation : visite 
Durée : 45 min

La vie quotidienne des habitants  
de Juliobona 

Que sait-on de la vie des 
habitants de Juliobona, 
Lillebonne, du Ier au IVe 
siècle ? Les divers objets 
exposés au sein du musée 
nous permettent de mieux 
comprendre le quotidien de ce 
chef-lieu de cité. Les élèves 
partiront donc à la découverte 
de cette ville antique 
(thermes, nécropoles, théâtre, 
vie quotidienne) grâce à une 
nouvelle scénographie et aux 
nouveaux objets. 
Un livret pédagogique sera 
utilisé en support de la visite.

Les activités pédagogiques au musée

Les activités pédagogiques 
dans et hors les murs 
Type d’animation : visite / balade dans la ville

Durée : 2h00

La vie quotidienne des habitants  
de Juliobona 

Que sait-on de la vie des habitants de Juliobona, 
Lillebonne, du Ier au IVe siècle ? Les divers objets exposés 
au sein du musée nous permettent de mieux comprendre 
le quotidien de ce chef-lieu de cité. Les élèves partiront 
donc à la découverte de cette ville antique grâce aux 
objets découverts lors des fouilles et une balade dans 
Lillebonne permettra de mieux s’imaginer la cité antique 
grâce aux traces encore visibles aujourd’hui. 



Informations pratiques 
Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne
Place Félix Faure
76170 Lillebonne
Téléphone : 02 32 84 02 07 
Courriel : musee-juliobona@cauxseine.fr
 

Périodes et horaires d’ouvertures (pour les scolaires)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30.
Fermeture en décembre et janvier.

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet www.musee-juliobona.fr et sur notre page

Conditions générales
Réservation
La réservation est OBLIGATOIRE et doit s’effectuer le 
plus tôt possible. Vous pouvez contacter le service de 
réservation des groupes au 02 35 95 90 13 ou par 
courriel : musee-juliobona@cauxseine.fr du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h30.
Pour une médiation mieux adaptée, les classes qui 
effectueront des visites, suivies d’un atelier, seront 
divisées en demi-groupes (15 élèves maximum).
Pour une visite en toute liberté et dans les meilleures 
conditions, Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne 
peut vous accueillir le matin lorsque l’établissement est 
fermé au grand public.
Par mauvais temps, la salle de médiation est à votre 
disposition pour déjeuner (à préciser lors de la réservation).

Annulation
En cas de retard ou d’annulation, merci de prévenir le 
personnel du musée au minimum 1h avant l’animation, 
soit par téléphone ou par mail.

Tarifs scolaires
Visite libre : 2€ par élève.
Visite guidée ou animation : 3€ par élève.
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Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne est une réalisation de la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine.

Avec le concours de :

f facebook


