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ET CULTUREL 2020-2021 
  
ORGANISEZ VOTRE VISITE!  
 
Toutes les activités seront adaptées aux 
mesures sanitaires établies.  
 
Il faudra le masque et le nettoyage des 
mains, des tables, des sièges et le matériel à 
utiliser sera desinfecté.  
 
 
Réservations sur rendez-vous: 
0034 943 63 93 53 
info-oiassomuseo@irun.org 
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DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ACTION CULTURELLE 2020-2021 
 
Notre programmation éducative s’adresse aux éléves de chaque niveau 
de formation.  

Voulez-vous connaître les principales bases de l’archéologie?  

Voulez-vous connaître notre passé romain en profitant des traces 
d’Oiasso d’il y a 2000 ans? 

Et comment a été la rencontre entre vascons et romains?  

Au musée Oiasso. Nous vous donnons la possibilité d’éveiller l’intérêt de 
vos éléves dans les visites dynamiques et commentées, dans les ateliers 
et en participant aux jeux.  



DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ACTION CULTURELLE 2020-2021 
 
Le secteur d l’Education et de l’action culturelle d’Oiasso travaille pour 
rappocher le musée du citoyen.  

Les groupes responsables auront une visite gratuite pour connaître les 
programmes et les ressources à venir.  

Les contenus sont adaptés aux objectifs scolaires des compétences de 
base de chaque niveau qu’ils veulent aider. 

En outre, on peut trouver du matériel didactique destiné a l’education 
primaire .  

Les bases du programme éducatif du musée sont: 

V VA 

Visites avec des explications Les ateliers d’animation 

SM 

Les sorties du musée 



VISITES AU MUSÉE 
 
VISITE AVEC EXPLICATIONS 
 
DESTINNE A:  
L’ éducation des enfants, primaire, secondaire et groupes de 
Baccalauréat.  
 
Visites au musée adaptées aux éléves de différents niveaux. Pour plus 
d’informations, consultez le mussée et nos guides. 
Ils vous offriront la visite pour l’adapter à vos attentes.  
 
OBJECTIF:  
Identification de l’Oiasso romain avec la ville d’Irun et connaître la vie 
des Romains et les empreintes de leur environnement. Analyse des 
aspects archéologiques les plus pertinets.  



ATELIERS D’ANIMATION 
Nous proposons des ateliers à caractère communicatif et participatif en contact  avec  
l’histoire et l’archéologie.  

 

 

  
 

 
ARS MENSORIA  
Une occasion de comprendre le monde d’une perspective romaine. Vous apprendrez  
à mesurer et à planifier en utilisant les mêmes outils d’il y a 2000 ans.  
 
Le défi consistera “en quelques termes  par l’empereur Auguste qui ordonne la 
constrution des thermes et pour cela ils  invitent un groupe de jeunes de la région 
qu’ils soient dans les mines en mesure d’utiliser des techniques et des outils de 
mesure pour la réalisation de grands travaux d’ingénierie. 

GALEATUS. –CASQUES  ROMAINS. 
 Nous allons connaître l’histoire et chaque enfant  fera un casque pour le porter à la 
maison. Nous réaliserons  un casque utilisé par les légionnaire à l’époque de 
l’empereur supérieur. Lors des cérémonies ils portaient le casque avec des crêtes et 
des plumes.  
 
Plus  il était grand, plus le niveau du soldat était élevé.  
Une occasion de comprendre  le monde d’une  perspective romaine dans les ateliers.  
Il enseignera  comment  mesurer et planifier en utilisant les mêmes outils qu’ils ont 
utilisés il y a deux mille ans.  

Nouveau 



MYSTÉRES D’EGYPTE 

À travers le récit, le mythe d’Osirirs et le livre des Morts, nous nous 
approcherons des croyances sur la mort des Egyptiens. En partant du 
modéle de l’écriture hiéroglyphique, nous écrirons le nom de chaque 
participant ou un message secret avec le symbole l’écriture 
hiéroglyphique.  

 

TESSELLAE  

Un atelier qui explique l’évolution des mosaiques et les thèmes 
principaux utilisés à l’époque ancienne, les éléves pourront réaliser une 
petite mosaique.  

LES ATELIERS D’ANIMATION 



LES SORTIES DU MUSEE 
 
Les baldes archéologiques et culturelles pour connaître la nécropole et 
l’environnement minier de Irugurutzeta.  

Le train minier: l’aventure à Oiasso  

Nous proposons une visite guidée au silo d’Irugurutzeta, à l’intériur des 
fours minières, aux minerais romains et en travaillant l’époque 
d’industrialisation (XIX siècles).  

 

La nécropole: Oiasso ville des morts 

Lors de cette visite guidée, nous irons à la chapelle de Xantal du moyen –
âge et nous visiterons le cimetière romain trouvé sous la terre.  



PROPOSITIONS 
 
Le programme peut être conçu â la carte par le enseignants. 

Les initiatives sont adaptées à des groupes de besoins spéciaux 
(déficience visuelle, syndrome de Down, autisme, socialisation…) If faut 
les concrétiser avec le Service d’Education.  

Langues: basque, espagnol, français et anglais.  



 
Réservations:  

Musée Romain Oiasso  

0034 943.63.93.53  

info-oiassomuseo@irun.org  

www.oiasso.com  

 

Horaires:  

Octobre-Mai  

Mardi- Mecredi-Jeudi-dimanche:  

10:00-14:00  

Vendredi-samedi: 10:00-14:00 / 16:00-19:00  

Juin-Septembre  

Mardi ou Samedi: 10:00-20:00 

 Dimanche: 10:00-14:00  

Fermé les lundis.  

INFORMATION 


