
DEUX MUSÉES, UN PARCOURS
Antiquité vécue / Antiquité rêvée
Dans le cadre de l’EAC, le musée Henri Prades et le musée 
Fabre proposent aux classes de cycle 3 et 4 un parcours 
composé de deux visites libres ou guidées autour de la 
thématique commune de l’Antiquité déclinée en fonction 
des collections des deux musées. L’Antiquité vécue au 
musée Henri Prades rejoint l’Antiquité rêvée du musée 
Fabre.
Le dispositif permet aux enseignants de composer un 
parcours de deux visites dans deux établissements dont 
les collections permanentes présentent des objets et des 
œuvres offrant un regard complémentaire sur le thème 
de l’Antiquité. Les programmes scolaires y trouveront un 
écho pertinent.
Au musée Henri Prades, les élèves découvriront les 
témoignages des riches échanges dont le bassin 
méditerranéen a été le théâtre durant l’Antiquité. C’est 
sous l’angle de l’Antiquité « vécue » que les trésors de 
Lattara seront dévoilés aux élèves. Statuaires, mosaïques 
et céramiques révèleront leurs secrets.
Au musée Fabre, les élèves seront accueillis dans le cadre 
d’une visite sur le thème de l’Antiquité « rêvée ». En 
effet, à partir de la Renaissance, de nombreux peintres et 
sculpteurs se sont inspirés de références antiques. Fresques, 
peintures et sculptures seront autant d’étapes dans cette 
redécouverte de l’Antiquité rêvée par les artistes.
La dynamique des visites proposées dans ce parcours 
repose sur le procédé des livres « dont vous êtes le héros ». 
La classe est ainsi amenée, à chaque étape de la visite, à 
choisir quelle sera l’étape suivante.

→ Le parcours peut avoir lieu sur la même journée, à condition de 
réserver bien en avance la date de vos visites. Rapprochez-vous en 
premier du musée Henri Prades qui vous attribuera une date de visite 
puis contactez le musée Fabre pour qu’on vous reçoive le même jour 
dans le cadre de ce « parcours ». 
Comptez 1h de transport entre le musée Henri Prades et le musée 
Fabre en empruntant la ligne 3 du tramway.

Infos Pratiques

Site archéologique Lattara - musée Henri Prades
Le musée archéologique vous invite à découvrir le 
port antique de Lattara et les différentes civilisations 
anciennes qui l’ont occupé. Il est également possible 
de découvrir d’autres civilisations méditerranéennes 
antiques à travers les expositions temporaires 
réalisées en partenariat avec des musées français et 
étrangers. 

390 route de Pérols -  34970 Lattes 
04.67.99.77.20 | museearcheo.montpellier3m.fr 

Ouvert aux scolaires le lundi et du mercredi au 
vendredi  de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
• Contact publics scolaires : 
museelattes.educatif@montpellier3m.fr
• Visites guidées gratuites pour les établissements 
scolaires de la métropole de Montpellier. 1€ par élève 
pour les autres. 

Musée Fabre
Le musée Fabre est un musée de Beaux-Arts 
conservant plus de 900 tableaux et sculptures du 
Moyen Âge à nos jours. Les collections permanentes 
présentent ainsi un parcours de plus de 50 salles aux 
décors parfois exceptionnels. Le musée accueille 
et organise également de nombreuses expositions 
temporaires.

39 boulevard Bonne Nouvelle - 34000 Montpellier 
04.67.14.83.00  | museefabre.fr

Ouvert aux scolaires du mardi au vendredi de 10h à 
18h. 
• Contact publics scolaires : 
m.gaquerel@montpellier3m.fr
• Visites guidées gratuites pour les établissements 
scolaires de la métropole de Montpellier. Abonnement 
de 30€ / an pour les autres.
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