FICHE 1

Contenu de la mallette pédagogique
« Epoque Gallo-romaine »

Présentation du contenu de la mallette :
Thématique

Module 1 : la vie
quotidienne

Module 2 :
l’enfant, l’art et le
sacré

Fac-similés
- une bouteille en verre
- une lampe à huile et son moule
en plâtre
- un lot de monnaies romaines
- lot de vases en céramique sigillée
et céramique commune
- un lot de fibules
- une tablette en cire et son stylet
en bronze
- une poupée en argile
- une statuette en bronze de
Mercure

Matériel pédagogique
- une maquette de toiture avec lot de
mini tegulae-imbrices
- un kit pour la fabrication de fibules :
une matrice à fibule et fils de laiton
- un kit mosaïque : une mosaïque
reconstituée et le matériel du
mosaïste
- livrets : « la période Gallo-Romaine »,
« céramologie », « numismatique »
- notice d’utilisation de la mallette
- lot de quatre jeux gallo-romains en
pierre reconstituées
- livret « la période Gallo-Romaine »
- notice d’utilisation de la mallette

Activités pédagogiques possibles :
-

fabrication d’une lampe à huile (argile non fournie),
jeux gallo-romains,
fabrication de fibules,
remontage céramique,
chronologie à l’aide des monnaies et de la typologie des fibules,
architecture avec manipulations de la maquette de la toiture de la villa
romaine,…
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FICHE 2

Modalités de prêt
Mallette pédagogique « Epoque Gallo-romaine »
A signer par l’emprunteur

1. Demande
La fiche de réservation dûment complétée doit être adressée par courrier ou par mail au musée de la
Princerie, 16, rue de la Belle-Vierge 55100 VERDUN / princerie@grandverdun.fr au moins 15 jours
avant la date de prêt souhaitée.
2. Durée du prêt ;
La mallette est prêtée pour une durée comprise entre une semaine et trois semaines. Le prêt peut
concerner un seul ou plusieurs modules composant la mallette.
La mallette est uniquement prêtée à l’établissement qui en a fait la demande et ne peut être cédée à
un tiers.
3. Montant de la location
Le prêt est gratuit.
Le transport de la mallette est à la charge de l’emprunteur.
4.

Détérioration / Perte

Pour assurer une pérennité à la mallette et pour permettre au plus grand nombre d’établissements
scolaires d’y accéder, l’emprunteur s’engage à apporter le plus grand soin aux éléments qui lui
sont confiés. Les documents et objets prêtés ne devront pas être modifiés, scotchés, raturés, etc.
Une vérification du nombre et de l’état des éléments prêtés sera réalisée au départ et au retour de la
mallette.
En cas de détérioration et/ou de perte, le coût du remplacement sera à la charge de
l’emprunteur. Coût indicatif de chaque module : 500 euros.

5.

Formalités de départ et de retour

Départ : La mallette est à retirer au musée de la Princerie sur rendez-vous.
La fiche de vérification du contenu de la mallette et les modalités de prêt seront signées lors du
départ de la mallette.
Retour : la mallette doit être rapportée au musée de la Princerie, sur rendez-vous. Une vérification du
contenu de la mallette sera effectuée.

Signature de l’emprunteur
précédée de la mention « lu et approuvé »
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FICHE 3

Fiche de réservation de la mallette
Merci de retourner cette fiche à :
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
55100 VERDUN
03.29.86.10.62

princerie@grandverdun.fr
Etablissement demandeur :
…………………………………………………………………….……………………………………...
Responsable de l’établissement :
………………………………………………………………………………………………….………...
Coordonnées :
Adresse postale :
………………………………………………………………………………………………….………...
Téléphone : ………………………………… Mail …………………………………………………..
Responsable du projet pédagogique :
………………………………………………………………………………………...………………….
Projet pédagogique dans lequel sera utilisée la mallette (thème, durée, objectifs,
classe(s) concernée(s) …) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Durée de prêt souhaitée (maximum 3 semaines) :
du ………………………….. au ……………………………

Modules demandés (cocher les cases correspondantes) :
Thématiques
Module 1 : la vie quotidienne
Module 2 : l’enfant, l’art et le sacré
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FICHE 4

Vérification du contenu de la mallette
Pour chaque élément préciser l’état : TB : très bon état ; B : bon état ; M : mauvais état
Module 1 : la vie quotidienne
une bouteille en verre
une lampe à huile et son moule en plâtre
un lot de 12 monnaies romaines
lot de 3 vases en céramique sigillée et 1 en céramique commune
un lot de 4 fibules
une tablette en cire et son stylet en bronze
une maquette de toiture avec lot de mini tegulae-imbrices
un kit pour la fabrication de fibules : une matrice à fibule et fils de laiton
un kit mosaïque : une mosaïque reconstituée et le matériel du mosaïste (marteline,
taillant, échantillons de plaquettes de marbre et de tesselles, chaux et sable)
notice d’utilisation de la mallette
livret « numismatique »
livret « la période Gallo-Romaine »
livret « céramologie»

Au départ
OUI
NON

Au retour
OUI
NON

Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………

Module 2 : l’enfant, l’art et le sacré
une poupée en argile
une statuette en bronze de Mercure
lot de quatre jeux gallo-romains en pierre reconstituées
livret « la période Gallo-Romaine »
notice d’utilisation de la mallette

Au départ
OUI
NON

Au retour
OUI
NON

Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

DEPART
Fait à Verdun, le
Nom et signature de l’emprunteur

Signature du prêteur

RETOUR
Fait à Verdun, le
Nom et signature de l’emprunteur

Signature du prêteur
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