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AVANT-PROPOS

Depuis de nombreuses années, le CERAC
sensibilise les jeunes à l’archéologie et au
patrimoine.
Le discours scientifique s’adaptant à chaque
niveau scolaire, les ateliers proposés permettent
aux enfants une approche concrète d’une
période donnée ou d’un thème précis. Au
cours de ses activités, par la manipulation
d’objets issus de fouilles archéologiques et par
la reproduction de techniques de fabrication
ancestrales, les enfants découvrent toutes les
facettes de l’archéologie.
Deux modules d’ateliers existent : les initiations
et les parcours-découvertes à l’année.
Les initiations sont ponctuelles et peuvent se
dérouler dans le cadre scolaire ou extra-scolaire.
Les parcours-découvertes à l’année sont des
ateliers pratiques thématiques conduits avec
une classe sur plusieurs séances. Les contenus
pédagogiques sont adaptés en fonction de la
classe, du niveau (maternelle au lycée) et des
projets de classe de l’enseignant.
Un intervenant du CERAC se charge de
l’installation du matériel et anime l’atelier,
mallette pédagogique archéologique à l’appui.
Toutes les périodes peuvent être abordées.
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LES ACTIVITÉS POUR LES
SCOLAIRES :

Le CERAC propose des activités scientifiques
et créatives en lien avec l’archéologie et ses
découvertes.
Ces ateliers peuvent se dérouler sur place au
CERAC ou dans les écoles et autres structures.
Tous les ateliers débutent par une visite de
l’exposition ou une présentation axée sur le
thème et la période abordée.
Une dizaine d’ateliers sont disponibles,
traversant les grandes périodes de la Préhistoire
jusqu’à nos jours.
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LES DIFFÉRENTS ATELIERS
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ATELIER FOUILLE

Toutes périodes
Durée : 1h30
Age : de 6 à 12 ans
Objectif pédagogique : Découvrir le métier
d’archéologue.

Les enfants, truelle et seau à la main, creusent la
terre dans un bac de fouilles à la recherche de
vestiges anciens et modernes.
Attention : Cet atelier a lieu uniquement dans
nos locaux et nécessite une tenue qui peut être
salie.
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MODELAGE EN ARGILE

Toutes périodes
Durée : 1h30
Age : de 6 à 14 ans
Objectif pédagogique : Découvrir un nouveau
matériau et ses applications : l’argile.
Les enfants réalisent des modelages en argile
: des pots à la méthode du Néolithique (en
colombins) ou encore des tuiles antiques, avec
lesquels ils repartiront fièrement.
Attention : Cet atelier nécessite une tenue qui
peut être salie.
Pour l’achat de l’argile, un surcoût de 10€ par
groupe est à ajouter au prix initial.
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PEINTURES RUPESTRES

Préhistoire - Paléolithique
Durée : 1h30
Age : de 6 à 10 ans
Objectif pédagogique : Découvrir une des
formes de l’Art Préhistorique.
Après une présentation des formes d’art
préhistorique (peinture, gravure, sculpture),
les enfants découvrent et expérimentent les
technique de l’art pariétal : les mains négatives
(en pochoir) et positives (peintes)...
Chaque enfant créé ainsi sa fresque en associant
les mains avec des représentations d’animaux
préhistoriques (en pochoir).
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PARURES

Préhistoire - Néolithique
Durée : 1h30 à 2h
Age : de 6 à 12 ans
Objectifs pédagogiques : Découvrir une des
formes de l’Art Préhistorique et encourager la
création.
Après une présentation des formes d’art
préhistorique (peinture, gravure, sculpture), les
enfants découvrent et expérimentent les gestes
préhistoriques. Chaque élève réalise ainsi sa
propre parure.
L’élève apprendra à percer les coquillages par
frottement, à façonner des perles en argile et en
saponite qui peuvent être peintes et gravées,
découper du cuir au silex et enfin les assembler
en une parure : collier, bracelet, ceinture...
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SCULPTURE STATUE MENHIR

Préhistoire - Néolithique
Durée : 1h30 à 2h
Age : de 8 à 14 ans
Objectifs pédagogiques : Découvrir et initier
aux techniques de gravure sur pierre issues du
patrimoine Tarnais.
Suite à la présentation du Néolithique et des
statues-menhirs du Tarn et de l’Aveyron, cet
atelier se déroule en trois temps :
- Façonnage de la forme avec maillet et ciseau à
bois, ponçage pour arrondir les angles.
- Réalisation d’une esquisse au crayon d’après
relevé d’un modèle choisi par l’élève.
- Gravure du personnage à la pointerolle.
- Mise en couleur de la statuette avec des
pigments naturels.
Le protocole est adaptable à la durée de
l’animation (sans l’étape de ponçage par
exemple).
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MOSAÏQUE

Histoire - Antiquité
Durée : 1h30 à 2h
Age : de 8 à 14 ans
Objectifs pédagogiques : Initier à l’art de la
mosaïque et encourager la création.
Après le choix d’un modèle, les élèves
choisissent, cassent et disposent les différentes
tesselles dont ils ont besoin pour réaliser leurs
mosaïques.
Les tesselles sont ensuite fixées sur le support.
Pour l’achat des matériaux et enduit, un surcoût
de 10€ par groupe est à ajouter au prix initial.
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CRÉATION DE BLASONS

Histoire - Moyen-Âge
Durée : 1h30
Age : de 8 à 12 ans
Objectifs pédagogiques : Découvrir et initier à
l’art des blasons et la science de l’héraldique.
Cet atelier a pour but d’initier les enfants, en
classe ou par groupe, à l’art et l’histoire des
blasons ainsi qu’à l’organisation de la société
médiévale en trois ordres.
Il est organisé en deux temps :
- Présentation et explication de l’histoire du
blason et ses codes avec l’exemple de celui de
la ville de Castres.
- Réalisation de son propre blason par chacun
des élèves.
Cet atelier peut se moduler avec “Calligraphie”
et “Enluminure”.
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ATELIER VITRAIL

Histoire - Moyen-Âge
Durée : 2h
Age : de 6 à 14 ans
Objectifs pédagogiques : Initier à l’art des
vitraux et apprendre la précision.
À partir d’un modèle choisi, les élèves dessine
à la peinture relief sur du rhodoïd leurs motifs
et viennent ensuite colorer avec des encres
transparentes les différents éléments de leurs
compositions.
L’atelier propose un éveil créatif autour de
formes et de couleurs variées. Les productions
et la mise en œuvre peuvent varier selon l’âge
des élèves.
Pour l’achat des matériaux, un surcoût de 5€ par
groupe est à ajouter au prix initial.
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CALLIGRAPHIE

Histoire - Antiquité / Moyen-Âge
Durée : 1h30
Age : de 8 à 14 ans
Objectifs pédagogiques : Découvrir la
calligraphie et l’volution de l’écriture, apprendre
la précision.
Suite à une présentation des différentes écritures
et des particularités antiques et médiévales,
les enfants pratiquent l’écriture romaine sur
une tablette en cire d’abeille et la calligraphie
avec une plume d’oie. Cet atelier a pour but
de s’initier à l’histoire de l’écriture à travers la
découverte de son évolution et ses techniques
associées.
L’atelier mêle la pratique des calligraphies
romaine et médiévale et peut se consacrer à une
seule période pour se moduler à un autre atelier.
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ENLUMINURE

Histoire - Moyen-Âge / Temps modernes
Durée : 2h
Age : de 8 à 14 ans
Objectifs pédagogiques : Découvrir
l’enluminure, apprendre la précision, encourager
la découverte des formes et des couleurs.
L’atelier propose un éveil créatif autour de
formes et de couleurs variées. La technique de
peinture par cache sera utilisée. Chaque élève
repartira avec sa création au format A4.
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LES TARIFS

La grille tarifaire des activités du CERAC est
définie selon la zone géographique, c’est-à-dire
Castres et hors Castres.
Les actions sont facturées à l’heure en fonction
du nombre d’animateurs mobilisés.
Pour quelques-unes de nos activités nécessitant
de l’argile ou des matériaux plus onéreux, un
surcoût (voir détail des activités) par groupe est
ajouté.
Les visites des expositions sont gratuites pour
tout les scolaires.

Tarifs

Ateliers
Initiations

Parcours
Frais
découverte
de
à l’année déplacement

Castres

12€ / heure 15€ / heure

Hors
Castres

Coût en
28€ / heure 28€ / heure fonction des
kilomètres
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CONTACT

Le CERAC est ouvert du mardi au vendredi de
13h30 à 17h30 et les premiers week-end du
mois.
Pour plus d’informations sur les animations de
l’association, n’hésitez pas à nous contacter sur
notre mail : animation@cerac-archeopole.fr.

Notre adresse :
Centre d’Etude et de Recherche Archéologique du
Castrais (C.E.R.A.C)
Domaine de Gourgade
81100 CASTRES
Nos contacts :

09 66 41 15 56
animation@cerac-archeopole.fr.
cerac.archeopole@wanadoo.fr
Notre site :
https://cerac-archeopole.fr
Nos réseaux :
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