
DESCRIPTION DES ATELIERS

DECOUVERTE

La prospection
Les élèves vont découvrir l’un des aspect de l’archéologie : la prospection pédestre. En se baladant sur 
l’un des champs autour de Châteaubleau, ils expérimenteront la découverte d’un futur site archéologique.

La fouille
Les élèves se transforment le temps d’une journée en vrais archéologues. En effet, accompagnés d’un 
archéologue, ils fouillent sur le même chantier que les archéologues l’été.

Les métiers de l’archéologie
Les élèves vont découvrir les différents aspects de l’archéologie sous la forme de différents jeux.

Conférence en classe
Les élèves assistent à une conférence sur un thème défini avec le professeur avec la présentation d’objets 
archéologique quand le thème le permet.

Visite du site
Le temps d’une demi-journée, les élèves découvrent l’archéologie et le site gallo-romain de Châteaubleau.

CRÉATIFS

Le repas
Cet atelier explique aux élèves le repas dans le monde antique sous la forme de plusieurs jeux. L’atelier 
se concluera par une dégustation de quelques friandises gallo-romaine.

L’écriture
Cet atelier explique aux élèves la naissance de l’écriture dans le monde et leur permet de créer leur propre 
support en argile qu’ils personnaliseront et ramèneront chez eux à la fin de la journée.
Une adaptation des texte est prévue en fonction de l’âge des jeunes et du niveau (latiniste ou non)

La mode
Cet atelier présente les différents éléments de la mode gallo-romaine (vêtements, coiffures, maquillage).
Des élements de parrures (fibules, perles en argile) seront fabriqués selon des exemples découverts lors 
de fouilles archéologique.

La poterie
Cet atelier présente la poterie antique (grecque, romaine) de sa fabrication à sa diffusion en passant par les 
différents types de décors connu. La théorie sera mise en pratique avec la fabrication d’une poterie selon 
la technique du modelage (colombin ou repoussée).

La mesure du temps
Cet atelier présente les différentes méthodes que l’homme a utilisé pour mesurer et utliser le temps.
Chaque participant fabriquera un cadran solaire et apprendra à lire l’heure grace au soleil.
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Catégorie Intiulé de l’atelier Tarifs
pour 1 groupe

2 groupes
en même temps

Découverte

La Prospection
190 €

+ 4 € / élève

Oui

La Fouille Oui

Les Métiers de l’Archéologie Oui

Conférence en classe à partir de 100 € / h* Oui

Visite du site (1/2 journée) 100 €
+ 1€ / élève Oui

Forfait 
découverte

Conférence en classe (1h)
Journée fouille à Châteaubleau 400 €* Oui

Créatif

La Cuisine Antique

210 €
+ 3 € / élève

Non

L’Ecriture Oui

La Mode Oui

La Poterie Antique Oui

La Mesure du Temps Oui

Atelier créatif en classe à partir de 120 € / h* Non

OBJECTIFS

Basé sur l’archéologie et ses méthodes, ces ateliers on pour but faire découvrir 
le monde gallo-romain, civilisation à la fois proche et lointaine de nous.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE A CHÂTEAUBLEAU

Matin
1. Présentation de l’archéologie et du site gallo-romain de Châteaubleau
2. Présentation de quelques objets archéologiques découvert durant les fouilles
3. Visite Enquête : découverte du sanctuaire Nord à l’aide d’un questionnaire 
donné aux élèves

Midi
Pique-nique (non fourni) en extérieur
Une salle est disponible en cas de mauvaise météo.

Après-midi
4. Atelier choisi

Les ateliers en extérieur ont un atelier de rechange en cas de mauvaise météo.

Les objets fabriqués dans les ateliers créatifs sont conservés par les élèves. Les 
créations en argile demandent tout de même un temps de séchage de quelques 
jours.

LES HORAIRES D’ACCUEIL

Accueil du groupe : 9h30
Pause déjeuner : 12h30 - 13h30
Fin de l’atelier : entre 15h30 et 16h (selon l’heure de départ du groupe)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 groupe correspond à 30 élèves maximum
Les conférence en classe ne sont pas limitées par le nombre d’élèves.

* hors frais de déplacement


