ARCHEO’SITE
(à 10 km au sud de Cambrai)
882 rue haute
59258 LES RUES DES VIGNES
Tél : 03.27.78.99.42
www.archeosite-ruesdesvignes.fr

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 2017
UN SITE - MILLE ANS D'HISTOIRE - TROIS PERIODES
Gallo-romaine / Mérovingienne / Carolingienne

Deux types de visites guidées :
- pour les plus jeunes (les Maternelles et les CP) :
(visite de 45 min + atelier payant « découverte des matériaux » de 45 min)
Cette visite permet aux enfants de comprendre les raisons de l'installation humaine sur le site, et de développer
leur curiosité sur l'aspect du paysage et des bâtiments. L'animateur compare les matériaux de nos maisons
contemporaines à ceux utilisés jadis. A la fin de la visite, un atelier (très fortement conseillé) « découverte des
matériaux » est proposé afin que les enfants passent du théorique à la pratique. Pour cela, ils fabriquent du
torchis et apprennent à réparer un mur, et enfin ils réalisent une assiette collective en argile que le groupe
ramène à l'école.
- pour les plus grands (du CE à la 5ème) (durée 1h30 à 2h)
Il s'agit d'un parcours d'interprétation à travers les vestiges et reconstitutions de l'Archéo'site. Le travail de
l'archéologue est évoqué et les 3 périodes gallo-romaine, mérovingienne et carolingienne sont resituées
historiquement. Durant la visite, les méthodes de construction sont abordées, ainsi que l'artisanat, l'alimentation
et la vie quotidienne au premier millénaire.
Vestiges et reconstitutions :
La cave de l'époque gallo-romaine permet d'imaginer la richesse et la qualité des habitations disparues.
L'officine de potier, associant une zone de fabrication et des fours, constitue une merveilleuse illustration de la
céramique à l'époque gallo-romaine.
L'étude de la nécropole mérovingienne ainsi que de la « chapelle » peuvent constituer une bonne introduction à
l'étude des rites funéraires et de l'évangélisation en milieu rural au premier millénaire.
Les propositions de reconstitution d'habitat et d'ateliers artisanaux carolingiens permettent d'observer
l'architecture rurale et de comprendre la méthodologie de l'archéologie expérimentale.
Pique–nique :
L'Archéo'site met à votre disposition une aire de
pique-nique.

Visites (groupe : plus de 20 enfants)
3,80 € / enfant
1 accompagnateur offert pour 10 enfants
5,50 € / accompagnateur supplémentaire

Boutique :
La boutique de l'Archéo'site vous propose un large
choix de cadeaux : objets souvenir, créations
artisanales et restitutions archéologiques de nos
animateurs.

Ateliers :
voir détail ci-après

LES ARTISANS DU BRONZE
Au cœur de cet atelier, notre bronzier Sébastien vous
expliquera l'origine du bronze. Il présentera l'outillage
du bronzier et évoquera la technique de la cire perdue
qui permettait de réaliser de fabuleux bijoux à l'époque
mérovingienne.

MUSIQUES ANCIENNES
Sonja vous présentera les différents instruments de
musique utilisés de la Préhistoire à la fin de
l'Antiquité. Elle vous invitera à les essayer avant de
passer à la fabrication d'une flûte de pan antique.

Chaque participant du groupe pourra repartir avec
Après la technique, chaque participant passera à la
l'instrument qu'il aura réalisé.
pratique. Le groupe assistera à la coulée du bronze et
repartira avec un objet collectif. Chaque enfant recevra Pour connaître les dates disponibles, contacteznous au 03 27 78 99 42
une carte postale représentant la coulée du bronze.
Durée : 2h
Tarif : 135€ (forfait groupe maxi 30 pers)

Durée : 2h
Tarif : 185€ (forfait groupe maxi 30 pers)

1000 ANS DE VETEMENTS
Sylvie proposera aux participants de découvrir de
LES FRAPPEURS DE MONNAIE
manière ludique et pratique l'évolution du vêtement
masculin et féminin des époques correspondant aux Au sein de l'atelier du monétaire, Jean-Luc vous
présentera les origines de la monnaie, son évolution
1000 ans d'histoire de notre site.
depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à l'époque
Pendant qu'une partie du groupe manipulera les carolingienne ainsi que les techniques de
vêtements pour habiller des mannequins de bois en fabrication.
romain, mérovingien et carolingien, l'autre partie
Chaque participant pourra repartir avec une pièce en
apprendra quelques techniques de couture très simple
afin que chaque participant puisse repartir avec étain pur qu'il aura réalisé pendant l'atelier. Une
option fabrication d'une bourse en cuir par personne
l'aumônière qu'il aura confectionné.
est possible.
Durée : 1h30
Tarif : 135€ (forfait groupe maxi 30 pers)

Durée : 1h30 ou 2h
Tarif : pièce 135€ (forfait groupe maxi 30 pers)
pièce + bourse 185€ (forfait groupe maxi 30 pers)

LES MAÎTRES DU FER

LES TISSEURS DE LAINE
Auphéline vous fera découvrir toutes les étapes du
travail de la laine depuis la toison du mouton
jusqu'au vêtement tissé. Pendant l'animation, les
enfants seront en contact avec la matière et
découvriront le lavage, le battage, le cardage et le
filage. Chaque participant expérimentera le tissage
au peigne, à la lucette, aux galets... et repartira avec
ses créations : bracelet de laine ou échantillon de
corde ou morceau de ceinture ainsi qu'une carte
postale illustrant le métier à tisser.

Dans le cadre de cette animation sur la métallurgie au
1er millénaire, Quentin notre forgeron, vous
présentera la transformation du fer avec le rôle de la
soufflerie, de l'enclume et des outils.
Après avoir assisté aux démonstrations, chaque
participant pourra réaliser par lui-même un anneau de
fer et repartir avec sa création.
Durée : 1h30
Tarif : 135€ (forfait groupe maxi 30 pers)

Durée : 1h30
Tarif : 135€ (forfait groupe maxi 30 pers)

ECRIRE AUTREMENT

LES MAITRES POTIERS

Un diaporama présente l'histoire des origines de
l'écriture de l'Antiquité au premier millénaire. Les
élèves sont invités à s'initier à la fabrication de
supports d'écriture (tablette d'argile, papyrus,
parchemin).

Toute fouille d’habitat de l’Antiquité et du HautMoyen-âge nous livre d’innombrables tessons de
vaisselles en céramique. Julien, notre potier vous
livrera les secrets de fabrication de ces trésors de
terre : préparation de l’argile, techniques de tournage,
fours de potier. Après avoir assisté aux
démonstrations,
chaque
participant
participant
passera à la pratique avec le modelage d’une poterie
en argile et repartira avec sa création.

L'atelier se termine par un exercice de calligraphie à
l'aide d'un calame et d'encre de Chine. Chacun
d'entre eux repartira avec son travail.
Durée : 1h30 (prévoir tablier)
Tarif : 50€ (forfait groupe maxi 30 pers)

Durée : 1 h30 (prévoir tablier)
Tarif : 135 € (forfait groupe maxi 30 pers)

DEMONSTRATION DE CUISSON DE PAIN
Cette animation, très appréciée des petits et des
grands, prend généralement place à l'issue de la visite
JE CREE MA COULEUR
du site. Cela permet de découvrir le fonctionnement
Les enfants de 3 à 7 ans s'initient avec les couleurs des fours et la fabrication du pain.
primaires et secondaires et découvrent les plantes qui Après les explications, les enfants assistent à la
servaient autrefois à teindre les vêtements.
cuisson au feu de bois et repartent chacun avec leur
Le mélange d'éléments naturels leur permet d'obtenir petit pain.
des peintures aux couleurs diverses. Chaque enfant Durée : 15 min
repartira avec son œuvre.
Tarif : 1€/ pain / pers
Durée : 1h30 (prévoir un tablier)
Tarif : 50€ (forfait groupe maxi 30 pers)

ARCHEOLOGUES EN HERBE
DECOUVERTE DES MATERIAUX
Cet atelier permet aux enfants de 3 à 7 ans de
manipuler les matériaux de construction du premier
millénaire.

L'animateur définit l'archéologie et expliquera les
différentes étapes de la fouille archéologique.

Ils sont invités à fabriquer du torchis (un mélange de
paille, d'eau et d'argile) pour apprendre à réparer un
mur. Ensuite, ils fabriquent une assiette collective en
argile, que le groupe ramènera en classe.

L'atelier se déroulera en 3 phases :
- le « bac de fausse fouille » pour manier pelle, truelle
, pinceau et interpréter ses découvertes
- le classement des tessons de poterie pour apprendre
les méthodes de classification
- la reconstitution d'une poterie cassée.

Durée : 45 min (à l'issue de la visite jeune public)
Tarif : 35€ (forfait groupe maxi 30 pers)

Durée : 1h30
Tarif : 60€ (forfait groupe maxi 30 pers)

