
Description Des ateliers

DECOUVERTE

exposition-conférence (nouveau)
L’archéologue met en place et anime dans l’établissement une exposition expliquant la vie quotidienne 
des Gallo-romains de Châteaubleau (77). Celle-ci se présente sous la forme de panneaux illustrés et d’une 
collection d’objets archéologiques. 
Les panneaux et une partie des objets restent exposés dans l’etablissement une semaine.
  > Cet atelier a été mis en place dans le cadre d’une collaboration avec l’EHPAD Les Patios de Nangis (77)

la post-fouille
Les participants manipulent les différents types d’objets archéologiques trouvés en fouille. Ils pourront 
laver les objets (bassine remplie d’eau et brosse à dents), trier des objets déjà lavés.

CRéaTifs

l’écriture
Cet atelier propose d’évoquer l’apparition de l’écriture et son évolution à travers le temps. Les participants 
fabriqueront une tablette en argile afin d’y écrire dessus. L’écriture proposée est la cursive latine, alphabet 
utilisé par les Gallo-romains.

la poterie
Les participants se mettront dans la peau d’un potier de l’Antiquité et fabriqueront une petite poterie selon 
l’une des premières techniques inventées (colombin ou repoussé). La poterie devra être mise à sécher 
pendant quelques jours.

la mode
Cet atelier propose de découvrir les styles vestimentaires des Gallo-romains, de leur coiffure à leur 
maquillage. Les participants fabriqueront des fibules (broches servant à attacher les différentes parties du 
vêtement) ou des perles en argiles en copiant une perle découverte en fouille.

le repas
Cet atelier propose aux participants de découvrir les coutumes alimentaires des Gallo-romains, du 
fonctionnement de la cuisine aux aliments connus par l’Empire romain.

la mesure du temps
Cet atelier invitera les participants à découvrir les différentes façons que l’homme a trouvées pour mesurer 
le temps, notamment en utilisant le soleil, l’eau ou le sable. Les participants fabriqueront un cadran solaire 
qu’ils testeront en fin d’atelier.

la mosaïque
Cet atelier permet de découvrir les différents types de décors des maisons romaines (peinture, mosaïques). 
Les participants reproduisent une petite mosaïque selon plusieurs modèles antiques
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Catégorie Intiulé de l’atelier Tarifs
(hors frais de déplacement)

Tarifs avec
site archéologique*

Découverte
Exposition-Conférence

(1 semaine) 300 € 400 €

Post-fouille (lavage, tri, …) 150 €

Mixte Exposition-Conférence
+ 1 atelier créatif 400 € 500 €

créatif

L’écriture

200 €
(2 ateliers au choix)

La poterie

La mode

Le repas

La mesure du temps

La mosaïque

objectifs

Basé sur le monde gallo-romain, une civilisation à la fois proche et lointaine, 
ces différents ateliers ont pour but de faire appel à la curiosité, au sens du 
toucher et à la mémoire des participants.

DérouleMent Des ateliers creatifs Dans l’établisseMent

Les deux ateliers créatifs choisis sont faits sur la journée.

L’atelier commence par une partie introductive afin d’expliquer et mettre en 
contexte le sujet de l’atelier. Un exemple de la création sera montré et commenté 
dans l’objectif que les participants visualisent le résultat de la création.

Les étapes de la fabrication de l’objet sont expliquées au fur et à mesure 
de l’avancement de chacun. L’archéologue est là pour corriger et aider les 
participants qui pourraient avoir des difficultés.

Les objets fabriqués seront conservés par les participants. Les créations en 
argile demandent tout de même un temps de séchage de quelques jours.

Durée D’un atelier

Entre 1h00 et 1h30
(inclut le temps d’installation et de rangement de l’atelier)

noMbre De participants

15 participants maximum

Atelier poterie

Découverte du mobilier archéologique

* visite du site archéologique de Châteaubleau (77) incluse

Exposition-conférence sur la vie quotidienne

Prestations adaptables sur devis


