
Des panneaux aimantés dont les images
 sont à manipuler par les élèves.

DÉCOUVRIR LE MOYEN AGE AVEC     

Un guide-conférencier au collège...
         
                           

  

Conditions d'intervention
Animations à la demi-journée, à la journée ou en plusieurs séances.
Programme à définir en collaboration avec l'équipe enseignante en fonctions des objectifs ciblés, et du nombre 
d'élèves ou de classes concerné par l'intervention. 

Tarifs 2011-2012
Devis sur demande; sur la base  coût de la mise à disposition d’un guide-conférencier à la journée, soit 415 € TTC  
ou 220 € à la demi journée. 
Les frais de déplacement sont en sus et le dejeuner de l'intervenant est pris en charge par l'établissement. 

Pour en savoir plus
Consultez notre site Internet http://www.atemporelle.org/
Rubrique : animation du patrimoine / activités éducatives : des activités, thèmes, outils pédagogiques...

Le service éducatif est à l’écoute de votre projet et de vos objectifs pédagogiques pour vous accompagner 
dans la programmation de cette journée de découverte. N’hésitez pas à nous contacter !

Sandrine NICOLET-CLAUDY ou Bérengère MORISSET 
au 05 49 63 13 86 ou par mail :  atemporelle@cc-parthenay.fr

Pour prolonger la visite du patrimoine médiéval. 

Pour  échanger avec  le  guide-conférencier  et  compléter les  notions 
évoquées en classe avec l'enseignant.

Pour  s'interroger sur  la  vie  quotidienne  au  Moyen  Age  :  
se chauffer, s’éclairer, se laver, dormir, meubler sa maison...

Pour  approfondir ses connaissances sur des thèmes précis :
− le manuscrit enluminé de l'histoire légendaire de Mélusine
− les saveurs épicées de la table médiévale
− l'artisanat textile et l'art de se vêtir
− le vitrail et les étapes de travail du maître-verrier
− l'héraldique et l'étude des blasons

Pour se confronter à diverses sources de connaissance, et utiliser des 
supports  pédagogiques  variés (panneaux  didactiques,  diaporama 
d’enluminures, matériaux, etc.)

Expérimenter les outils du maître-verrier

      
     Analyser un manuscrit,
      déchiffrer un texte,
      observer le décor enluminé
      s'initier à l'écriture à la plume...

  en 2011-2012
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