
Atelier écriture 

Explorez l'invention et l'utilisation 
de l'écriture à travers le temps. 
L'exposé interactif mêlera quiz et 
manipulation. 
 
Dans l'atelier créatif, une tablette 
en argile sera réalisée et les élèves 
pourront écrire dessus à la 
manière des anciens. 

Atelier Jeux 

Découvrez différents jeux de 
l'Antiquité et du Moyen-Âge (jeux de 
plateau, jeux de balle, seul ou en 
équipe). 
 
Un jeu pourra être confectionné en 
classe et testé par les élèves. 

Archéologie 
 

Science qui a pour objet 
l'étude des civilisations 
humaines passées à partir 
des monuments et objets 
qui en subsistent. 

 

ATELIERS 

CONFERENCES 
En Archéologie 

 

 

D’autres thèmes : 

• La mode antique 

• La poterie antique 

• La vie quotidienne gallo-romaine 

• La maison romaine 

• Les artisans gallo-romains 

• Sanctuaire et médecine 

• Mythologie 
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Atelier Repas 

L'atelier explora les habitudes 
alimentaires des Gallo-
Romains, issues des deux 
traditions romaines et 
gauloises. 
La présentation interactive 
s'appuiera sur quelques objets 
découverts en fouilles. 
 
Une dégustation sera possible 
sur demande. 

Conférences 

Le thème choisi avec le 
professeur est développé sous la 
forme d'un diaporama interactif, 
ponctué de questions sur les 
différents points de l'exposé. 
 
Pour chaque thème, un 
document sera distribué aux 
élèves. 

Tarifs 

 
 Conférence en classe (1 h) : 

100 € + frais de déplacement 
 

 Atelier « créatif » (1 h) : 
100 € + 3 €/élève (matériel) + frais de 

déplacement 
 

 Atelier sur-mesure : 
tarif sur devis 

 
Frais de déplacement (IdF) : 30 € 

 

 

Métiers de l’archéologie 

L'archéologie est représentée par 
une multitude de métiers 
différents. Certains seront 
présentés durant l'atelier, du 
plus sérieux au plus amusant. 
 
Une mise en pratique pourra être 
faite en classe. 

 

Ateliers sur-mesure 

 

N’hésitez pas à demander 
un thème même s’il n’est 
pas évoqué dans le 
document. 

 

Découverte de 

l’archéologie 

Cet atelier présente le 
fonctionnement d'un site 
archéologique. Du mobilier 
archéologique (poterie, os, 
métal, etc.) sera présenté 
durant cet exposé interactif. 

 
 


