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Le CLEM conçoit et développe des projets de
sauvegarde, de valorisa�on et de média�on du
patrimoine en Nouvelle-Aquitaine. L’associa�on est
partenaire de l’Educa�on na�onale, de la Région et de
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, ainsi que du Département
de la Gironde.
Souhaitant transme�re l’histoire au plus grand
nombre, nous proposons des visites et ateliers
pédagogiques de sensibilisa�on au patrimoine et aux
techniques ar�s�ques, dans et hors cadre scolaire,
pour tout public.

Archéologie & Antiquité
Tri de matériel archéologique

Les par�cipants vont mener l'enquête et réﬂéchir à
la manière de vivre des habitants d’une villa
an�que. Munis de caisse�es contenant de
véritables ves�ges archéologiques provenant des
fouilles de la villa de Loupiac, ils vont observer,
manipuler avec précau�on et séparer les ma�ères
les unes des autres. Les indices mis bout à bout
perme�ront de comprendre le mode de vie des
habitants pendant l’An�quité et le mé�er
d’archéologue.

Céramologie antique

Le céramologue est l'archéologue qui étudie les
céramiques, c'est-à-dire les pots et autres
contenants en terre cuite. Les par�cipants vont
remonter et recoller un lot de céramiques. À par�r
d’un catalogue de formes, ils pourront iden�ﬁer et
proposer une data�on de l’objet.

Jouets de l’Antiquité
Au cours de cet atelier, les par�cipants découvrent
comment s'amusaient les élèves de l'An�quité
(hochets, yo-yo, toupies, poupées, dés, osselets,
billes) et comparent avec leurs propres jeux. Par
l’expérimenta�on, ils vont reproduire en argile une
toupie et un dé à jouer.

écriture gallo-romaine
Après une présenta�on des supports de l’écriture
dans l’An�quité, les par�cipants s’exercent à
l’écriture cursive romaine en u�lisant le calame et
l’encre.

Peinture antique

La technique u�lisée pour réaliser une peinture
murale est celle du poncif. Elle permet de reporter
un mo�f sur une surface à peindre. Après avoir choisi
leur modèle, les par�cipants le reportent sur un
support recouvert de plâtre puis réalisent une
peinture selon la technique de la tempera (pigments
naturels et jaune d’œuf).

Poinçons (décoration de
céramique sigillée)
Pendant l’An�quité, les po�ers u�lisaient des
poinçons pour fabriquer les décors des céramiques
sigillées, u�lisées pour le service de la table. Ces
ou�ls perme�ent de créer diﬀérents mo�fs sur
l'extérieur de la poterie. Durant cet atelier, les
par�cipants réaliseront leur propre poinçon en
argile.

Arts et techniques au
Moyen Âge
Calligraphie

Le terme calligraphie vient du grec kallos, la beauté
et graphein, écrire. L’atelier débute par une
présenta�on de l’écriture au Moyen Âge (histoire,
support, ou�ls) puis les par�cipants reproduisent un
texte à la plume d’oie et à l’encre, à la manière des
copistes médiévaux.

Enluminure
Le terme enluminure vient du la�n illuminare,
illuminer. Il désigne les le�rines ou miniatures qui
décorent les manuscrits du Moyen Âge. Les
par�cipants découvrent l’enluminure (histoire et
techniques) puis, à l’aide de modèles, réalisent leur
propre créa�on à la peinture.

Blason, l’art de l’héraldique

Les armoiries (ou blasons), emblèmes des chevaliers
et des seigneurs mais aussi des villes, symbolisent à
elles seules le Moyen Âge. Les par�cipants
découvrent l’art de l’héraldique et les codes de ce�e
science. Ils réalisent leur propre blason et repartent
avec leur produc�on.

Peinture murale médiévale
La technique u�lisée pour réaliser une peinture
murale est celle du poncif. Elle permet de reporter
un mo�f sur une surface à peindre. Après avoir choisi
leur modèle, les par�cipants le reportent sur un
support recouvert d’enduit puis réalisent une
peinture selon la technique de la tempera (pigments
naturels et jaune d’œuf).

Bestiaire
Au Moyen Âge, les animaux sont partout ! Dans la
vie de tous les jours, dans l’art et surtout... dans
l’imaginaire.
Les par�cipants découvrent la richesse de la
symbolique animale à travers les bes�aires
médiévaux. Ils réalisent ensuite leur propre animal
hybride en découpant et assemblant des animaux
�rés des images médiévales.

Jeux du Moyen Âge
Au Moyen Âge, les diver�ssements sont très variés :
musique, théâtre, danse, jouets et jeux. Un grand
nombre d’entre eux ont une origine an�que et sont
toujours u�lisés de nos jours.
Les par�cipants découvrent comment s’amuser au
Moyen Âge et réalisent leur propre jeu de table sous
forme d’un pochon en �ssu et de jetons en argile.

Jardin médiéval
Le jardin �ent une grande place dans la vie
médiévale, aménagement essen�el dans les
monastères, châteaux, villes ou campagne. Qu’il
s’agisse d’un lieu d’agrément, d’un potager ou d’un
jardin des simples (plantes médicinales), le jardin est
doté d’une végéta�on variée alliant u�lité,
symbolique et esthé�que. Après une présenta�on,
les par�cipants sont amenés à réaliser une page
d’herbier à la plume et au calame.

Le XIXe siècle en images
Gravure à la manière de
Léo Drouyn
Dessinateur, peintre et graveur, spéciaslite du
Moyen Âge, Léo Drouyn (1816-1896) a toute sa vie
défendu la conserva�on des bâ�ments. Il nous a
laissé un témoignage iconographique considérable
sur les monuments aquitains (plus de 5000 dessins
et 1500 gravures).
L’anima�on propose de faire découvrir ce�e ﬁgure
embléma�que du patrimoine local, son œuvre et la
technique de la gravure. Les par�cipants
s’approprient le procédé par la réalisa�on d’une
estampe gravée sur Tetra Pak en présence d’une
ar�ste.
Nécessite plusieurs séances

Illusions d’optique
Comment fonc�onnent les illusions d’op�que ?
Dupés par certains montages, nos yeux voient des
choses qui n’existent pas... Après une présenta�on
du fonc�onnement de nos yeux et de la
stéréoscopie (vision en relief), les par�cipants
découvrent comment fonc�onne notre vision
binoculaire et comment se fait notre percep�on
tridimensionnelle. Ils sont ensuite amenés à
réaliser un thaumatrope qu’ils pourront conserver.

Visites

Fort de 30 ans d’existence et de l’exper�se de ses
membres, le CLEM propose des visites et jeux de piste
sur de nombreux sites en Nouvelle-Aquitaine, sur
circuits préétablis ou à la demande. Les parcours
peuvent être accompagnés d’ateliers et livrets-jeux.
En outre, le CLEM s’est vu conﬁer la média�on de la
villa gallo-romaine de Loupiac, en partenariat avec le
Comité de sauvegarde de la villa de Saint-Romain.

Nous contacter :
05 56 84 45 75
06 10 49 70 90
contact@clempatrimoine.com

clempatrimoine.com
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