Les modules “monde médiéval ” - seconde sér ie
Au secours, on
nous attaque!

Du teinturier à la
blanchisseuse

Médecine et
sorcellerie

Où est passé le
fou du roi?

Comprendre à quoi
servaient les
armures, faire
fonctionner une mini
catapulte, se mettre
dans la peau d’un
archer.

Faire sa lessive à
l’ancienne.

Découvrir ce que
l’on faisait pousser
dans les « jardins de
curé », essayer un
masque de docteur
de la peste,
comprendre pourquoi on avait peur
des sorcières.

Imaginer comment
se distraire à une
époque où il n’y
avait ni télévision, ni
ordinateur. Ecouter
de la musique
médiévale, tester
des pas de danse,
se mettre dans la
peau d’un fou du roi.

Imaginer la vie d’un
château fort en état
de siège.

Teindre du tissu
avec des plantes.
Apprendre pourquoi
on se méfiait des
teinturiers et des
tanneurs.

Les Ateliers Quelque p’Art présentent

L’histoire comme si vous y étiez!

Infos et tarifs
Les animations sont prévues pour des élèves de 3P à 8P (groupes de 24 max.)
Chaque module coûte CHF 165 et dure 1h30.
Ce forfait comprend l’animation ainsi que le matériel.
Les déplacements sont inclus dans un rayon de 50 km à partir de Nyon (VD).
Les modules peuvent se faire dans le désordre, et il est possible de n’en choisir qu’un.
Si vous souhaitez que nous intervenions deux ans de suite avec la même classe il est
cependant préférable de choisir tout d’abord les modules de la première série.

Parlez-en à vos collègues! Un rabais de 10% est accordé sur chaque module si nous
intervenons dans plusieurs classes du même établissement sur une même journée.

Inscriptions, renseignements: info@quelquepart.ch
Ou par téléphone:
Valérie: +41 78 611 54 40
Nathalie: +41 78 795 67 55

1- Le monde médiéval
Ateliers Quelque p’Art SNC - Etraz 20 B - 1260 Nyon

Le Monde médiéval
XI e - XV e siècles

Expériences immersives
Les Ateliers Quelque p’Art proposent des ateliers pratiques en complément des cours
d’histoire. Les élèves peuvent ainsi imaginer de façon concrète la vie d’autrefois, en
réalisant des expériences originales, par exemple: faire sa poudre dentifrice médiévale,
baratter du beurre, fabriquer une corde, écrire avec une plume d’oie…
Des jeux amusants complètent ces activités, pour une totale immersion dans le passé.

Une époque - différents thèmes

Jeux de rôle

Les modules “monde médiéval ” - prem ière sér ie

En introduction, chaque enfant reçoit
une fiche “personnage” avec les
informations le concernant.

De la noble Dame à lavandière, en
passant par l’apothicaire, le
boulanger ou le paysan, le choix est
vaste….
Ce jeu de rôle permet à chacun de se
mettre dans la peau d’un de nos
ancêtres, et d’imaginer sa vie
quotidienne,
Qui sera le fou du roi?

Un repas
succulent!

Hygiène et
beauté

Mettre la table et
Imaginer comment
apprendre les
on se lavait au
« bonnes manières » Moyen Age.
de l’époque.
Découvrir des
Déchiffrer les
secrets de
recettes d’antan.
maquillage et tester
les coupes de
Goûter et sentir des
cheveux à la mode.
spécialités
médiévales (biscuits Apprendre comment
et boissons au miel) on se brossait les
et aux épices).
dents. Fabriquer de
la poudre dentifrice.

Enseignement et
écriture

Toile de chanvre et
chausses en bois

Se mettre dans la
peau d’un élève
d’autrefois.

Toucher des fibres et
des tissus oubliés
(ramie, chanvre…)

Voir et toucher les
différents supports
(papier, parchemin),
et fabriquer une
encre médiévale.

Fabriquer de la
corde.

Ecrire avec une
plume d’oie ou un
calame.

Feutrer ou tisser de
la laine.
Essayer des pièces
de vêtements
étonnantes.

