SAISON 2021

Les ateliers
manuels
Enfants – Ados – Adultes
Familles – Ecoles – Centres de loisirs

QUELQUES PRECISIONS UTILES…
Les ateliers manuels sont réservés aux groupes et durent chacun 2h00.
Pour chacun d’entre eux, les participants repartent avec une création.
Il est donc nécessaire de prévoir des cartons ou autres contenants
pour pouvoir les ramener (en particulier pour l’atelier « Aux armes ! »)

Ces ateliers peuvent être cumulés avec les formules « Visite en immersion »
ou « Visite guidée », selon la manière suivante :

Atelier
manuel

+

Formule « Immersion complète » :
10h00 - 12h00 : atelier manuel au choix
14h00 - 17h30 : visite en immersion

Visite en
immersion

Atelier
manuel

+

Formule « Suivez le guide ! » :
Atelier manuel au choix pendant 2h00 (matin ou après-midi
en fonction des disponibilités)
Visite guidée pendant 2h00 (matin ou après-midi en fonction
des disponibilités)

Visite guidée

Le temps de pause le midi peut parfois paraître long, notamment pour les
groupes d’enfants : n’hésitez pas à prévoir ballons ou autres jeux…

ATELIER CUIR & JEUX
A partir de 8 ans
Durée : 2h00
Capacité : 15 personnes

Le premier atelier qui associe l’artisanat et le jeu !
Découvrez le travail du cuir au Moyen Âge. Initiez-vous à cet artisanat en réalisant une
bourse en cuir dans laquelle prendra place le jeu le plus emblématique du Moyen Âge :
le jeu du Moulin.
L’atelier sera adapté à l’âge des participants, à leur degré d’autonomie et à leur capacité
d’apprentissage.

AU FIL DE LA TUNIQUE
A partir de 8 ans
Durée : 2h00
Capacité : 30 personnes

Comment fabrique-t-on un vêtement au
Moyen Âge ? Avec quelles matières ?
Comment arrive-t-on à produire du fil ?
Avec cet atelier, découvrez toute la chaîne
de production d’un vêtement médiéval :
récolte de la matière première, cardage,
filage, teinture, tissage… et le produit fini :
les habits portés au 10e siècle.
Entre bandes molletières et fibules, entre
galons et chausses, le costume médiéval
et sa confection n’auront plus de secret
pour vous !
Initiez-vous à cet artisanat en découvrant
une technique ancienne de tissage,
choisie en fonction de l’âge des
participants : lucet, galon aux cartes ou
tissage à 4… il y en a pour tous les goûts !
Les adultes s’initieront également à la
pratique du Naalbinding, qui servait aux
vikings à fabriquer chaussettes, mitaines,
écharpes, bonnets…

L’atelier sera adapté à l’âge des participants, à leur degré d’autonomie et à leur capacité
d’apprentissage.

AUX ARMES !
De 7 à 13 ans
Durée : 2h00
Capacité : 15 personnes

Comment les vikings se
battaient-ils et pourquoi ?
Et les Francs ?
Quelles
sont
les
différences entre ces deux
cultures ?
Les armures existaientelles au 10e siècle ?
Et les casques à cornes ?
Se battait-on à cheval ou à
pied ?

Un bouclier viking vous
sera ensuite remis que
vous pourrez peindre à vos
couleurs en suivant les
motifs chers aux vikings.

L’atelier sera adapté à l’âge des participants, à leur degré d’autonomie et à leur
capacité d’apprentissage.
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