
Les bénévoles de l’association du  musée des Evolutions Jean Vaillant 

vous accueillent dans une   ancienne   ferme  de  1576  et  vous  proposent  

de  découvrir  ou   redécouvrir l’évolution de l’Homme, de la société et des 

modes de vie de la Préhistoire à l’époque contemporaine. 

Préhistoire 
 
 Les origines de la vie sur Terre 

 Les fossiles 
 L’évolution de l’Homme 
 Les  traces   des  premiers hommes  découvertes lors de fouilles            

régionales) 

 

Antiquité 
 
L’histoire gallo-romaine locale (bijoux gaulois, 
roue gauloise, poteries …) 

Moyen-Âge 
 
 Découverte de la féodalité avec l’histoire des seigneurs 

de Bousies 
 Les armes et vêtements médiévaux 
 Les croisades au Moyen-Âge 

 La vie quotidienne 

Les XIXe et XXe siècles 
 
 L’artisanat rural (métiers et outils agricoles) 

 La représentation de la vie domestique rurale aux 
siècles derniers (objets usuels, jouets, vêtements…) 

 L’évolution des techniques de télécommunication (du 
phonographe à la radio, de la machine à écrire à 

l’ordinateur, la photographie, le cinéma…) 
 Une  reconstitution  d’une  salle  de  classe  de  la 

première partie du XXe siècle. 

 



Atelier moulage 
Grâce à cet atelier les enfants réaliseront des moulages de fossiles  afin de découvrir à quoi pouvaient res-

sembler les espèces animales et végétales disparues. 

Atelier fouilles archéologiques         
Les enfants  auront l’occasion  tels  des  archéologues  de découvrir ce qui se cache dans notre bac de fouille. 

Nos horaires 

Les groupes d’enfants ont  la possibilité de poursuivre  la visite en participant  
aux ateliers  et  ou visites pédagogiques  

Ouverture au public sur rendez-vous. 

Groupes : Tous les jours sur rendez-vous. 

Nos tarifs  2019 / 2020 

Particuliers Groupes Scolaires 

Adulte  4,0 € Enfant / Adultes 3,5 € 

Groupe > à 10 personnes 3,5 €  Enfant avec atelier  
en demi-journée.  4,0 € 

Enfant  moins de 6 ans 2,0 € Enfant avec atelier  
et  journée complète .  7,0 €  

Nous contacter au  09 53 88 57 00 

Musée des Evolutions Jean Vaillant 
21 rue René Ruelle 
59 222 Bousies 
Tél :  Merci de bien vouloir communiquer par Email. 

Mail : museedesevolutionsjeanvaillant@gmail.com 
Facebook : Musée Bousies Jean Vaillant 

Visite des Vignes         
Les enfants  auront l’occasion  d’être initiés  aux métiers de la vigne. 

Visite de la  reconstitution d’une tranchée  de la 1ère guerre mondiale 1914-1918 

Les enfants  auront l’occasion  de recevoir des informations  et de manipuler des objets . 

Visite de l’église et de la crypte où les Seigneurs de Bousies furent inhumés. 
Les enfants  auront l’occasion  de recevoir des informations    

Visite  et détente dans le labyrinthe. 
Les enfants  auront l’occasion  de s’y détendre . 

I.P.N.S. 2019 


