Association agréée Jeunesse et Éducation Populaire
& reconnue d’intérêt général

Archéologique
et ludique
Découvrez nos ateliers
pédagogiques

Nos ateliers pédagogiques permettent de s’initier au métier pluridisciplinaire qu’est l’archéologie, de la fouille aux études scientifiques des objets
découverts.
Complémentaires des apprentissages scolaires, ils permettent d’aborder
toutes les matières (sciences, histoire, dessin ...) par un biais ludique favorisant le travail en groupe.
Sources d’une richesse de contenus éclectiques, ces ateliers aident les
jeunes générations à s’ouvrir au monde et aux autres cultures.

Modalités de réalisation des ateliers
Nous vous rencontrons toujours en amont afin de créer avec vous la formule
la plus adaptée à vos besoins et à vos publics.
Faites un choix « sur-mesure » en décidant du thème, de l’activité, de la durée, ou du nombre de participants.
Nos animateurs spécialistes de l’archéologie et de la médiation culturelle se
déplacent dans vos locaux pour réaliser ces ateliers clef en main.

À vous de choisir !

Les ateliers à la carte

Découvre le métier
d’archéologue
45 mn, 1h ou 1h30
12 participants

De 5 à 12 ans
Cet atelier permet la découverte du métier d’archéologue et des techniques de fouille.
Un mini-chantier est reconstitué pour permettre aux enfants de fouiller et trouver de
nombreux objets archéologiques.

Biodiver...
...Cité !
1h ou 1h30
12 à 24 participants
De 6 à 12 ans
Découvrez les grandes phases d’évolution de la biodiversité de manière
ludique : vous saurez tout sur l’origine
de nos aliments et l’utilité des animaux
pour les hommes à travers les siècles.

Les ateliers à la carte

Les ateliers à la carte

Chaque enfant repart avec son diplôme.

Des pots
et des mots
1h ou 1h30
12 à 24 participants
De 5 à 12 ans
Les enfants montent une céramique
grâce à la technique du colombin, la
décorent, et découvrent les techniques
de cuisson anciennes.
Chaque enfant repart avec sa poterie.

Les ateliers à la carte

Les ateliers à la carte

Mandibule
et Cie

1h ou 1h30

1h ou 1h30

12 participants

12 participants

1h ou 1h30
12 à 24 participants
De 5 à 12 ans
Fibule ou bague à intaille ?
Les enfants créent le bijou de leur choix
et découvrent l’évolution des parures
au fil du temps.
Chaque enfant repart avec son bijou.

De 6 à 12 ans
Du recollage de la céramique à sa datation, en passant par son dessin à l’aide
d’un conformateur, cet atelier permet
de découvrir l’ensemble des tâches
effectuées par le céramologue.

Les ateliers à la carte

Les ateliers à la carte

De 6 à 12 ans
Le chantier de fouille reconstitué permet d’appréhender la technique de
fouille d’un squelette, d’apprendre la
constitution de notre corps, et de
découvrir les pratiques funéraires
de nos ancêtres.

Fibule
et virgule

Deviens
céramologue

Les cités
d’ocre
1h ou 1h30

12 à 24 participants
De 5 à 12 ans
Peinture pariétale, enduit peint antique
ou fresque médiévale ?
Laissez libre court à vos talents d’artiste !
Chaque enfant repart avec sa peinture.

Les ateliers à la carte
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Oyez
Citoyens !

Fatal
Elixir ...
1h

2h

12 participants

12 à 24 participants

Je mange
comme ...
1h30

12 à 20 participants
De 6 à 12 ans
Préparer des recettes anciennes, voilà
une bonne occasion pour aborder la
question des ressources alimentaires,
de la domestication, ou des modes de
culture.
L’atelier se termine bien évidemment
par la dégustation des mets !

De 6 à 12 ans
De quand date l’invention du parfum ?
Quelles odeurs aimaient nos ancêtres
et quels étaient leurs secrets de fabrication ? Humez, sentez, à vous de
deviner !

Les ateliers à la carte
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De 6 à 12 ans
En partant de comparaisons avec
d’autres périodes historiques, les enfants sont sensibilisés à leurs droits
et devoirs de citoyen dans la société
actuelle. Après le vote, les enfants repartent avec leur carte d’électeur.

C’est du
propre !
1h

12 participants

De 6 à 12 ans
Quels étaient les gestes quotidiens de
nos ancêtres pour rester propres ?
Utilisaient-ils du dentifrice ?
Plongez dans des thermes gallo-romains et découvrez à quoi servait un
strigile...

Vous souhaitez découvrir plusieurs ateliers ? Piochez dans le programme,
nous créons votre cycle personnalisé !

Les cycles d’ateliers

Nous vous présentons ici 3 exemples de cycles parmi les multiples possibilités qui s’offrent à vous.

Cycle
trimestriel
1h/semaine, 10 séances
12 participants

De 6 à 12 ans
La première moitié du trimestre est consacrée à tout connaître du métier d’archéologue,
ses techniques de fouille, les méthodes d’étude des découvertes, ou encore la datation
des objets.
Chaque atelier se déroule autour de supports pédagogiques différents (bac de fouille,
recollage de céramiques, mémento sur les « experts » de l’archéologie, fiches typo-chronologiques …).
Les enfants complètent leur mini-rapport de fouille qu’ils pourront garder à l’issu de ces
séances.
La seconde moitié du trimestre est consacrée à la découverte du mode de vie de nos
ancêtres. Chaque atelier évoque un thème en particulier : l’artisanat, la nourriture, la
parure, les jeux …
Les enfants repartent avec les objets créés.

Les cycles d’ateliers

Cycle 5 à 7 séances

Tout, vous saurez tout sur l’archéologie
1h/semaine
12 participants

De 6 à 12 ans

Cette formule, rassemblant tous les ateliers sur l’archéologie, permet d’aborder le métier d’archéologue dans son ensemble : les techniques de fouille, les
méthodes d’étude des découvertes, ou encore la datation des objets. Chaque
atelier se déroule autour de supports pédagogiques différents.

Les cycles d’ateliers

Les enfants repartent avec leur mini-rapport de fouille.

Cycle 1 semaine
Petit Cro-Magnon
1h30/jour
12 participants
De 6 à 12 ans

Ce cycle de 5 ateliers, idéal pour les centres de loisirs, permet la découverte de
la vie quotidienne des hommes de la préhistoire sur une semaine.
(peut se décliner sur toutes les périodes historiques)
À la fin du cycle, chaque enfant repart avec les cinq objets créés durant les
ateliers de fabrication : aiguille en os, vêtement, parure, dessins rupestres,
céramique.

Vous avez un projet, une envie spécifique ?
En étroite collaboration avec les professionnels
(hospitalier, d’Ehpad, IME…), nous adaptons nos
ateliers aux contraintes de chaque lieu.
N’hésitez pas à nous contacter :

465, rue de Paris
76300 Sotteville-lès-Rouen
e-mail : alterarcheo@gmail.com
Téléphone : 06.17.76.69.22
www.alternative-archeologique.fr

