c’est

présente

Une équipe dynamique d’historiens et
d’archéologues qui depuis quatre ans étudient,
valorisent et vous font découvrir l’histoire régionale
et le patrimoine local à travers des visites
guidées, des conférences et des publications.

et une passion pour ce territoire

de l’archéologie de terrain et de la recherche
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Régis

Professeur
d’histoire-géographie
et responsable du
projet Les remonteurs
de temps

Des animations
originales et inédites
autour de l’archéologie
et du patrimoine local...
pour tous les enfants,
les petits comme
les grands !

▪ Une connaissance précise de la région
▪ Des animateurs ayant tous une expérience
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Lionel
Archéologue, guide
et animateur du
projet Les remonteurs
de temps

▪ Un projet original et inédit qui se déplace
à la rencontre du jeune public, dans les
établissements scolaires et de loisirs

▪ La découverte d’une histoire locale et

de sites inédits illustrant toutes les périodes
de l’histoire nationale et régionale

▪ Des contenus personnalisés ou des activités
clef-en-main selon vos envies et vos besoins

▪ La possibilité de mutualiser plusieurs
interventions sur une ou plusieurs
journées (jusqu’à -20% !)

Contacts et informations
rm@aquilon-patrimoine.com
www.aquilon-patrimoine.com
Aquilon

..

L’intervention en classe
▀►Découvrir pour comprendre

Deux formats proposés par notre animateur :
(chacun avec diaporama et objets archéologiques de
démonstration)

• L’archéologie et ses secrets :

découverte du métier d’archéologue,
ses méthodes, ce que deviennent les
objets mis au jour, comment les
spécialistes les étudient, etc.

• Le point sur la question :
intervention thématique sur un sujet
précis (Paysans de la Préhistoire, les
Gaulois près de chez vous, le Moyen Âge
dans votre village, etc.)
30 enfants ou une classe
1h30
250 € TTC

.

La visite d’un site historique
▀►Parcourir pour comprendre

Le temps d’une visite guidée, les enfants partent à
la découverte du patrimoine local. Cela peut être
votre commune ou un site célèbre :

› le sanctuaire gallo-romain de Champlieu
› les abbayes de Bray et Morienval
› la commanderie templière

de Neuilly-sous-Clermont

› le centre médiéval de Crépy-en-Valois
› les châteaux et parcs de Versigny et Raray
› les fortifications de La Ferté-Milon
› la ligne Chauvineau de 1939
› la randonnée de la Grivette
... et bien d’autres encore !
Choisissez le site correspondant à vos attentes et
échangez avec notre animateur pour personnaliser
au mieux l’animation (site inédit possible).
60 enfants soit un car ou deux classes
1h30 à 2h30
300 € TTC

.

Les ateliers d’archéologie
▀►Expérimenter pour comprendre

À travers des ateliers de découverte, les enfants
seront confrontés aux techniques et savoir-faire
des sociétés du passé.

• À la découverte de l’art du potier

En plus d’un focus sur l’artisanat de la
poterie, cet atelier intègre le remontage de
céramiques cassées, la réalisation de
dessins techniques des profils des
céramiques présentées et la création d’une
exposition virtuelle de l’ensemble.

• La frappe de monnaie

En reproduisant les gestes techniques du
marquage des monnaies et en analysant
notamment les figures représentées sur les
faces, les enfants seront confrontés aux
questions concrètes de l’économie
ancienne. Chacun repartira avec sa monnaie.

• Les bâtisseurs du Moyen Âge

Rien de tel que de construire une travée de
voûte d’ogive et une travée de charpente
pour comprendre le génie des bâtisseurs.
Maquettes et dessins techniques serviront
de base pour aborder les notions
d’architecture.
30 enfants ou une classe
1h30
380 € TTC

Le chantier mobile
d’archéologie
▀►Pratiquer pour comprendre
Le temps d’une séance dans vos murs, notre
animateur transforme les enfants en archéologues
en herbe.
Plusieurs périodes historiques, du Néolithique
au Moyen Âge, peuvent être mises en scène.
Dans la peau d’un archéologue
Profitant d’une
expérience immersive
qui reconstitue un
véritable chantier
archéologique, les
enfants fouillent
et mettent au jour
des vestiges et des objets
avec des outils appropriés et
adaptés. L’objectif principal est de s’initier
aux gestes techniques de l’archéologue.
Ils sont invités également à
identifier les objets
découverts, les
comprendre, les
inventorier, et même à
rédiger un rapport de
fouille pour compiler
leurs observations et
leurs conclusions.
30 enfants ou une classe
1h30
560 € TTC

