Animations
Médiévales

Médiéval
LE SECRET DE L'HÉRALDIQUE

Au cours de cet atelier, les enfants seront initiés à la science
des blasons : l’héraldique ! Ils découvriront l’histoire,
l’utilisation, les règles de composition et la signification des
blasons portés par les chevaliers et seigneurs à l’époque du
Moyen Âge jusqu’à l’évolution actuelle des blasons en logos
plus modernes. Tous les éléments seront alors entre leurs mains
pour que chacun puisse laisser libre cours à son imagination et
confectionner son propre blason dans les règles de l’art. Ils
seront ravi.e.s de ramener leur propre blason chez eux !
Lieu : les salles du centre
Niveaux : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Médiéval
L'ART DE L'ÉCRITURE

Les élèves découvriront la calligraphie médiévale : ils
exploreront les diverses typographies et apprendront la
différence entre enluminures et lettrines. Au cours de cet
atelier, ils créeront leur lettrine enluminée et dorée comme le
faisaient les maîtres enlumineurs, avec une peinture spéciale et
pourront la ramener chez eux. Une animation colorée,
enthousiasmante qui peut éveiller des passions.
Lieu : les salles du centre
Niveaux : CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Médiéval
MODELAGE ET POTERIE

Vos élèves créeront grâce à ces indications des objets en argile
tels qu'ils pouvaient être réalisés à l'époque médiévale. Une
animation passionnante et intéressante pour développer à la
fois la motricité fine, l'imagination et la modélisation en 3
dimensions grâce à leur mains. Ils pourront également poser
toutes leurs questions à ce mystérieux Maître Potier.
Lieu : les salles du centre
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Médiéval
CUISINE MÉDIÉVALE

Lors de cet atelier, vos élèves se transformerons en chef.fes
marmitons et confectionneront par petits groupes soit un repas
médiéval digne des plus grands festins pour le repas du midi ou un
excellent et succulent met sucré pour l'heure du gouter ! Aux
couleurs des légumes de saisons, avec des produits locaux cet
atelier gustatif et créatif pourra certainement éveiller des passions
pour la gastronomie parmi vos élèves ! Allez hop ! On met les
mains à la pâte !
Lieu : les salles du centre
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Médiéval
LES MACHINES AU MOYEN ÂGE

Cet Atelier est basé sur les mécanismes et mouvements utilisés
au Moyen-Âge dans les constructions architecturales et les
différents corps de métier. De la poulie à la roue conique en
passant par la crémaillère, les enfants découvriront toutes les
techniques qui ont permis la révolution des machines. Pour
illustrer le principe d’une machine simple et appliquer les
nouvelles notions, ils fabriqueront une catapulte par petits
groupes.
Lieu : les salles du centre
Niveaux : CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Médiéval
ALCHIMIE ET APOTHICAIRES

Voyageons à travers le temps pour aborder cette pratique
ancienne qu’était l’alchimie. Partons à la recherche de l’art de
faire de l’or, de la pierre philosophale et de l’élixir de longue vie.
Il n’y a plus lieu aujourd’hui d’accorder crédit à l’alchimie, en
revanche, on peut s’y intéresser pour l’histoire, l’esprit du
Moyen Âge et les débuts difficiles de la chimie.
Vos élèves également lors de cette animation, les apothicaires :
ces premiers pharmaciens. En préparant des baumes et
décoctions, les enfants comprendront les rapports étroits
existant entre la nature et la médecine.
Lieu : les salles du centre
Niveaux : CM1, CM2
Quand :

Médiéval
RALLYE DÉCOUVERTE DU VILLAGE

Au fil d’un Rallye Photo endiablé, découvrez le fabuleux village de
Neuwiller-Lès-Saverne
dans
lequel
les
enfants
séjournent.
Accompagnés par un adulte vous sur la carte, orientez-vous et
répondez aux nombreuses questions du Rallye. Vous observerez
moultes détails de ce village alsacien et en vous en apprendrez un
peu plus sur son passé. Accompagnés ou en autonomie selon votre
âge, vous devrez répondre aux questions sur l’architecture, l’histoire
ou encore le paysage du village. Très ludique et instructif ce Rallyephoto permet de s’immerger au cœur du village.

Lieu : le village de Neuwiller-Lès-Saverne
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Médiéval
PATRIMOINE ET HISTOIRE

Ce grand thème Patrimoine et Histoire permet de faire
découvrir à vos élèves de nombreux sujets de l'époque
médiévale : être constructeur de maisons à colombages en
visitant le village, être tapissier en visitant l'église St Adelphe,
ou bien être sculpteur ou encore architecte... Tous ces sujets
aussi riches soient-ils, permettront aux enfants de découvrir les
secrets du village et réveilleront peut être en eux des passions
pour certains métiers anciens. Des animations intéressantes où
les enfants sont acteurs de leurs apprentissages.
Lieu : le village de Neuwiller les Saverne
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

