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Histoire

ARTS

Activités
Pédagogiques
et Ludiques

A travers l'apprentissage de techniques, les
ateliers Arts sont l'occasion de faire découvrir la
diversité des pratiques artistiques et l'importance
de l'art dans l'histoire des Hommes.

Arts Préhistoriques
Quels étaient les supports, outils,
techniques et thèmes de
prédilection des Hommes
préhistoriques?

Peinture pariétale
Gravure
Modelage
Parure
Statues-menhirs

Artisanat

Sciences

L'artisanat nécessite un long
apprentissage pour acquérir le
savoir-faire permettant de
réaliser des objets utilitaires et
esthétiques.

Poterie
Tissage et
teinture
Vannerie

Arts et Civilisations

Art
Sarah Lacaze
Médiation Scientifique et Culturelle
lacaze.sarah@gmail.com - 06.16.34.16.23
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Pratiqué au sein de toutes les
populations, l'art est une source
d'informations importante pour
les connaître.

Arts rupestres
Les Aborigènes
Egypte ancienne

Paléolithique
Ateliers permettant de
découvrir les premiers
Hommes, leurs modes de vie et
leurs techniques.

Evolution de l'Homme
et des Techniques
Le feu
Art pariétal
Archéologie

Néolithique
Au Néolithique les Hommes se
sédentarisent. Parallèlement à
l'élevage et à l'agriculture, de
nouvelles activités
apparaissent.

Antiquité
L'Antiquité marque l'entrée
des Hommes dans l'Histoire
avec la naissance de l'Ecriture
et des premières Civilisations.

Dolmens Menhirs
Parure
Céramique

SCIENCES

HISTOIRE

A partir de démonstrations, d'objets et de
manipulations, les ateliers Histoire proposent de
faire découvrir le mode de vie des populations
passées d'une manière vivante.

Les ateliers Sciences sont adaptés au niveau des
élèves. Axés sur la manipulation et l'expérimentation,
ils favorisent l'acquisition de nouvelles connaissances
par une démarche scientifique et déductive.

Archéologie et Paléontologie
Archéologues et Paléontologues
effectuent des fouilles pour
reconstituer l'histoire des êtres
vivants ayant peuplé la Terre.

Les hiéroglyphes
Ecrire et compter
à Rome
Pratiques artistiques
Jeux et jouets

Evolution de
l'Homme
Métiers de
l'archéologie

Astronomie
Découverte des mystères de
notre galaxie à partir de
maquettes, de vidéos et de
manipulations.

Archéologie
Premières écritures

Fossiles

Terre Lune Soleil
Cadran solaire
Fusées

Sciences et Techniques
Ateliers démonstratifs et
participatifs pour comprendre les
principes physiques et techniques
de notre quotidien.

Matière Chimie
Physique
Avions Bateaux
Montgolfières

Modalités d‛interventions
pour les Scolaires
Les Ateliers

Formule 1 : Atelier Découverte

Basés sur une pédagogie active les
ateliers sont adaptés au niveau scolaire et à
l‛âge des enfants. Ludiques et participatifs
ils facilitent l‛acquisition de nouvelles
connaissances.
Réalisés en classe entière ou en demi-classe
les ateliers sont construits selon trois
temps forts :
- présentation et discussion autour de la
thématique à partir de diaporamas,
reproductions d‛objets, illustrations.
- phase pratique
réalisations.
-

:

manipulations

et

bilan et questions.

Intervention ponctuelle d‛une demi-journée autour
d‛une thématique.

Formule 2 : Journée Thématique
- une classe et 2-3 thématiques au choix
- ou deux classes et une thématique au choix par
classe.

Formule 3 : Parcours
Le parcours est constitué d‛un minimum de 3
interventions* d‛une demi-journée réparties dans
l‛année en fonction du programme de l‛enseignant.
* possibilité de partager entre plusieurs classes.

La liste des ateliers n‛est pas exhaustive,
n‛hésitez pas à me faire part de votre
projet.

Les tarifs sont dégressifs. N‛hésitez pas à demander

un devis.

Le matériel nécessaire est fourni.

Modalités d‛interventions
pour les Accueils de Loisirs
Les Ateliers

Intervention Ponctuelle

Axés
sur
la
manipulation,
l‛expérimentation et la création, les ateliers
permettent aux enfants d‛acquérir de
nouvelles connaissances d‛une manière
ludique.
D‛une durée de 1h30 - 2h et réalisés en
petits groupes (12 maximum), les ateliers
sont construits selon trois temps :
- présentation et discussion autour de la
thématique à partir de diaporamas,
reproductions d‛objets, illustrations.
- phase pratique
réalisations.

:

manipulations

et

Vous envisagez, dans le cadre de votre projet
pédagogique,
de
développer
une
thématique
particulière, je vous propose de venir enrichir et
compléter votre programmation le temps d‛une
intervention.
Ex. projet sur
l‛Astronomie.

les

Pharaons,

la

Préhistoire,

Parcours (hors vacances scolaires)
Sous la forme d‛interventions hebdomadaires, le
parcours (plusieurs séances ou toute l‛année) permet
de sensibiliser les enfants à une discipline.
Ex. parcours
l‛Archéologie.

Petits

Scientifiques,

Initiation

à

- bilan et questions.
Stage (vacances scolaires)
La liste des ateliers n‛est pas exhaustive,
nhésitez pas à me faire part de votre projet
et de vos envies.

Les stages (de 3 à 5 interventions) pour faire
découvrir une discipline.
Ex. Stage Astronomie, Archéologie, Découverte des
Sciences.

