
Formule de base 

Les options à 

combiner ou à 

choisir individuel-

lement 

Guide des activités pédagogiques 
Secondaire 



 Pour vivre l’histoire différemment, choisissez ou combinez nos modules de visite guidée. 

Module 1 :  Comment vivaient les hommes de Préhistoire? Que 
mangeaient-ils? Où vivaient-ils? Comment fabriquaient-ils leurs 
outils? Autant de questions auxquelles nous répondrons en par-
courant les habitats du Néolithique jusqu’au 1er Âge du Fer! 

Module 2 :  Qui sont les Gaulois? Pourquoi sommes-nous deve-
nus des Gallo-romains? Quels sont les impacts de la romanisation 
dans nos régions? Vous découvrirez toutes les réponses en par-
courant la maison gauloise, la villa gallo-romaine, le temple et 
enfin la nécropole! 

Min. 20 élèves Durée: 1h. 4.5€/él.; si combiné  7,5€/él. 

Min. 20 élèves Durée: 1h. 4.5€/él.; si combiné  7,5€/él. 

Envie de passer une journée complète à l’Archéosite et de découvrir les gestes et tech-
niques de nos ancêtres? Alors, les démonstrations d’artisanat sont faites pour vous! 

Max. 18 élèves Durée: 30 min. 17€/démo 

 Fabrication du pain néolithique 

 Techniques d’allumage du feu 

 Poterie au tour 

 Tissage 

 Forge  

 Taille de l’os 

Formule de base : la visite 

Options à combiner : les démos 

Options à combiner : les ateliers 

Module 3 :  Pour une découverte unique des cultes et croyances 
dans nos régions depuis l’époque gauloise jusqu’au début du 
christianisme, parcourez l’Espace Léonce Demarez et ses collec-
tions. 

Min. 20 élèves Durée: 1h. 4.5€/él.; si combiné  7,5€/él. 
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Chasse 

Découvrez le mode de vie des chasseurs du 
Paléolithique! Serez-vous capable de rame-
ner du gibier ou devrez-vous vous contenter 

de la cueillette? 

Min 12 - Max 16 élèves  

9€/ él. - 2h - toute l’année 

Musique 

Pour que les rythmes et les instruments 
préhistoriques n’aient plus de secret pour 
toi, engagez-vous dans le « Bandpréhisto 

Archeo »! 

Min 12 - Max 16 élèves  

9€/ él. - 2h - toute l’année 

Pain 

Découverte de l’alimentation au Néoli-
thique et fabrication d’une galette « made 

in » préhisto sont au rendez-vous de cet 
atelier! 

Min 12 - Max 16 élèves  

9€/ él. - 2h - toute l’année 

Poterie au  

colombin 

A l’heure où les boites en plastique n’exis-
taient pas, dans quoi pouvait-on conserver 
ses aliments? Découverte et pratique de la 

Min 12 - Max 32 élèves  

9€/ él. - 2h - toute l’année 

Peinture  

paléolithique 

Familiarisation avec le mode de vie des 
nomades par la découverte des techniques 

picturales de ces populations. 

Min 12 - Max 18 élèves  

9€/ él. - 2h - toute l’année 

Tissage 

Mais comment fabriquait-on les vêtements 
il y a 7000 ans? Grâce à cet atelier, vous 
découvriez les secrets de fabrication des 

garde-robes de la Préhistoire.  

Min 12 - Max 18 élèves  

9€/ él. - 2h - toute l’année 
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Archéologue en herbe 

Venez vous initier aux techniques de fouille. Le 
maniement de la truelle et du pinceau n’au-

ront plus de secret pour vous ainsi que toutes 
les étapes du travail de l’archéologue... 

Min 12 - Max 15 élèves  

9€/ él. - 2h - toute l’année 

Cuisine romaine 
Grâce aux recettes d’Apicius, célèbre gastro-
nome de l’Antiquité, partez à la découverte 
des mets et saveurs de l’époque romaine... 

Min 12 - Max 15 élèves  

9€/ él. - 2h - toute l’année 

Batellerie  

Cet atelier permet d’embarquer sur les flots 
gallo-romains pour y découvrir les différents 
moyens de transport ainsi que les voies de 

communication à travers la Gaule.  

Min 24 - Max 32 élèves  

9€/ él. - 2h - d’avril à octobre 

Peinture romaine 
Fresque et tempera? Ces termes n’auront plus 

de secret à la fin de l’atelier pour vous où 
théorie et pratique se mêlent.  

Min 12 - Max 24 élèves  

9€/ él. - 2h - toute l’année 

Légionnaire 

Engagez-vous dans la légion de César! Prépa-
ration aux manœuvres militaires et décou-

verte de la vie de campement sont au rendez-
vous de cet atelier!  

Min 12 - Max 44 élèves  

9€/ él. - 2h - lundi et jeudi 

Gladiateur 

Prêt à combattre dans l’arène? Alors cet ate-
lier est fait pour vous. Au programme, décons-

truction des mythes, entrainements et com-
bats dans l’école de gladiature…  

Min 12 - Max 16 élèves  

9€/ él. - 2h - lundi et jeudi 

Jeux Olympiques 

Lutte, saut en hauteur, lancé du poids ou en-
core course de bouclier, autant d’épreuves 
qu’il faudra réussir si vous voulez faire de 

votre cité le grand vainqueur des JO. 

Min 12 - Max 16 élèves  

9€/ él. - 2h - lundi et jeudi 


