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Propositions ateliers pédagogiques

Des découvertes ludiques au sein de nos ateliers permettent aux enfants de 
plonger dans une « Histoire vivante ».
A travers des outils, des techniques, des productions ils vont connaître les gestes 
et la vie quotidienne des artisans aux Moyen age. 

Je vous invite à consulter le descriptif des ateliers que nous proposons et à nous 
contacter afin de définir ensemble le projet.
Nous intervenons dans le cadre d'une intervention ponctuelle (journée à thème, 
semaine à thème), ou bien dans le cadre des activités péri-scolaires (NAP, TAP, …)

Après une présentation sur le thème de l'atelier, les enfants participent à des 
ateliers créatifs qui s'articulent autour des points du programme de l'école 
primaire

Discipline concernées     : 
– Histoire médiévale à travers l'artisanat 
– Histoire des Arts
– Histoire des techniques

Objectifs pédagogiques     : 
– Acquérir des repères dans le temps, des connaissances et un vocabulaire 
spécifique
– Maîtrise du geste et de nouvelles techniques
– Développer la curiosité et la créativité
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ATELIER 1 initiation orfèvrerie – feutrage 
(cycle 2)

L'atelier « orfèvrerie - feutrage » permet de plonger les élèves dans un décor et 
dans les activités d'artisans du Moyen Age.
Les élèves vont découvrir les outils et gestes de la tisserande et de l'orfèvre.

Découverte de l'orfèvrerie médiévale « les     petits orfèvres     »  
Modules de l'atelier : 
- Coloriage d'un dessin de bijou selon les différentes modes de l'époque
- Découverte de l'art de la ciselure au repoussé d'un motif médiéval sur une feuille de 
métal (doré ou argenté) à l'aide d'un repoussoir (64 motifs au choix)
Thèmes abordés :
Les outils et les techniques de l'orfèvrerie médiévale, étymologie et ancien français, 
exposition de bijoux et d'accessoires du costume, ...

Découverte du feutre     
Premier temps de l'atelier : 
Découverte de la matière feutre et des différentes étapes du travail de la laine 
permettant de transformer la laine vierge en feutre. Explication de la fabrication d'un 
chapeau en feutre.
Second temps de l'atelier :
Initiation au feutre : fabrication de perles en feutre.
Les élèves choisissent plusieurs couleurs de laine cardée et fabriquent des perles. 

Informations     : 

2 intervenants 
Publics : Cycle 2
Nombre de participants : 20 (10 élèves pour l'atelier orfèvrerie, 10 élèves pour l'atelier feutre)

Durée de l'intervention : 1h30
Tarif : 150 euros 
(nous contacter pour un devis personnalisé comprenant les frais de déplacement)

atelier coloriage les petits orfèvres



ATELIER 2 initiation orfèvrerie – tissage 
(CP – CE1)

L'atelier « orfèvrerie - tissage » permet de plonger les élèves dans un décor et 
dans les activités d'artisans du Moyen Age.
Les élèves vont découvrir les outils et gestes de la tisserande et de l'orfèvre.

Découverte de l'orfèvrerie médiévale « les     petits orfèvres     »  
Modules de l'atelier : 
- Coloriage d'un dessin de bijou selon les différentes modes de l'époque
- Découverte de l'art de la ciselure au repoussé d'un motif médiéval sur une feuille de 
métal (doré ou argenté) à l'aide d'un repoussoir (64 motifs au choix)
Thèmes abordés :
Les outils et les techniques de l'orfèvrerie médiévale, étymologie et ancien français, 
exposition de bijoux et d'accessoires du costume, ...

Découverte du tissage     :  
Premier temps de l'atelier : 
Découverte des outils et des différentes étapes du travail de la laine permettant de 
passer de la laine vierge au tissage de tissus. Les élèves sont amenés à participer aux 
démonstrations.
Second temps de l'atelier : 
Initiation au tissage : tissage au peigne.
Les élèves apprennent la manipulation de l'outil. Production d'un travail en binôme. Les 
élèves tissent à deux un galon.
  

Informations     : 

2 intervenants 
Publics : CP - CE1
Nombre de participants : 20 (10 élèves pour l'atelier orfèvrerie, 10 élèves pour l'atelier tissage)

Durée de l'intervention : 1h30
Tarif : 150 euros
(nous contacter pour un devis personnalisé comprenant les frais de déplacement)

atelier : tissage au peigne



ATELIER 3 initiation orfèvrerie – mode
(cycle 2)

L'atelier « orfèvrerie – mode » permet de plonger les élèves dans un décor et dans  
les activités d'artisans du Moyen Age et de la mode vestimentaire.
Les élèves vont découvrir les outils et gestes de la costumière et de l'orfèvre.

Découverte de l'orfèvrerie médiévale «     petits orfèvres     »  
Modules de l'atelier : 
- Coloriage d'un dessin de bijou selon les différentes modes de l'époque
- Découverte de l'art de la ciselure au repoussé d'un motif médiéval sur une feuille de 
métal (doré ou argenté) à l'aide d'un repoussoir (64 motifs au choix)
Thèmes abordés :
Les outils et les techniques de l'orfèvrerie médiévale, étymologie et ancien français, 
exposition de bijoux et d'accessoires du costumes, ...

Découverte de la mode     
Premier temps de l'atelier : 
A travers l'exposition de costumes et accessoires, les enfants découvrent des 
reproductions de vêtement portés par les adultes et les enfants au Moyen-Age
Second temps de l'atelier :
Jeu : les vêtements au Moyen-Age
Découverte ludique des modes vestimentaires à travers des affiches et divers documents 
(photos d'enluminures, de statues, etc)
Coloriage d'une silhouette selon les différentes modes de l'époque. 

Informations     : 

2 intervenants 
Publics : Cycle 2
Nombre de participants : 20 (10 élèves pour l'atelier orfèvrerie, 10 élèves pour l'atelier mode)

Durée de l'intervention : 2h00
Tarif : 200 euros
(nous contacter pour un devis personnalisé comprenant les frais de déplacement) 

atelier : ciselure les petits orfèvres



ATELIER 4 initiation orfèvrerie – couture 
(cycle 3 - collège)

L'atelier « orfèvrerie - couture» permet de plonger les élèves dans un décor et 
dans les activités d'artisans du Moyen Age.
Les élèves vont découvrir les outils et gestes de la costumière et de l'orfèvre.

Découverte de l'orfèvrerie médiévale « les petits orfèvres     »  
Modules de l'atelier : 
- Jeux de découverte des bijoux à travers les différentes modes du Moyen-Age
- Coloriage d'un dessin de bijou selon les différentes modes de l'époque
- Découverte de l'art de la ciselure au repoussé d'un motif médiéval sur une feuille de 
métal (doré ou argenté) à l'aide d'un repoussoir (64 motifs au choix)
Thèmes abordés :
Les outils et les techniques de l'orfèvrerie médiévale, étymologie et ancien français, 
exposition de bijoux et d'accessoires du costumes, ...

Découverte de la couture     
Premier temps de l'atelier : 
Découverte de l'évolution des modes vestimentaires à travers divers documents (photos 
d'enluminures, de statues, etc)
Second temps de l'atelier :
Initiation à la couture : fabrication d'un tabard (pièce de vêtement).
Les élèves choisissent une couleur de tissu et trace le patron du vêtement. Puis découpent 
et cousent un emblème sur le tabard.

Informations     : 

2 intervenants 
Publics : Cycle 3 - collège
Nombre de participants : 20 (10 élèves pour l'atelier orfèvrerie, 10 élèves pour l'atelier couture)

Durée de l'intervention : 2h00
Tarif : 220 euros
(nous contacter pour un devis personnalisé comprenant les frais de déplacement)

Atelier :  jeu, les petits orfèvres



ATELIER 5 initiation orfèvrerie – feutrage 
(cycle 3 - collège)

L'atelier « orfèvrerie - feutrage» permet de plonger les élèves dans un décor et 
dans les activités d'artisans du Moyen Age.
Les élèves vont découvrir les outils et gestes de la tisserande et de l'orfèvre.

Découverte de l'orfèvrerie médiévale « les     petits orfèvres     »  
Modules de l'atelier : 
- Jeux de découverte des bijoux à travers les différentes modes du Moyen-Age
- Coloriage d'un dessin de bijou selon les différentes modes de l'époque
- Découverte de l'art de la ciselure au repoussé d'un motif médiéval sur une feuille de 
métal (doré ou argenté) à l'aide d'un repoussoir (64 motifs au choix)
Thèmes abordés :
Les outils et les techniques de l'orfèvrerie médiévale, étymologie et ancien français, 
exposition de bijoux et d'accessoires du costume, ...

Découverte du feutre     
Premier temps de l'atelier : 
Découverte de la matière feutre et des différentes étapes du travail de la laine 
permettant de transformer la laine vierge en feutre. Explication de la fabrication d'un 
chapeau en feutre.
Second temps de l'atelier :
Initiation au feutre : fabrication d'un bracelet de perles en feutre.
Les élèves choisissent deux couleurs de laine cardée et fabriquent des perles. Puis on 
monte les perles sur un fil afin de fabriquer un bracelet.

Informations     : 

2 intervenants 
Publics : Cycle 3 - collège
Nombre de participants : 20 (10 élèves pour l'atelier orfèvrerie, 10 élèves pour l'atelier feutre)

Durée de l'intervention : 2h00
Tarif : 200 euros
(nous contacter pour un devis personnalisé comprenant les frais de déplacement)

atelier : découverte du feutre cycle 3



ATELIER 6 « CREATION D'UN BIJOU » 
(cycle 3 - collège)

L'atelier « Création d'un bijou » permet de plonger les élèves dans un décor et 
dans les activités d'artisans du Moyen Age.

L'organisation du travail est très spécialisée au Moyen-Age. 
Les artisans œuvrent autour de leur métier. Afin de produire une création relevant  
de plusieurs savoir-faire, ils s'associent et ainsi la pièce passe de mains en mains.
Les élèves vont découvrir les outils et gestes de la tisserande et de l'orfèvre et 
vont ainsi voyager au sein de ces deux ateliers en fabriquant en bijou.

Découverte du tissage     :  
Premier temps de l'atelier : 
Découverte des outils et des différentes étapes du travail de la laine permettant de 
fabriquer un fil.
Second temps de l'atelier : 
Initiation au tissage : tissage du cordon du collier.
Les élèves choisissent deux couleurs de fils et tissent le cordon en apprenant la technique 
« fingerloop ». Technique de tissage aux doigts utilisé au moyen age pour tisser des 
cordons.

Découverte de l'orfèvrerie médiévale
Premier temps de l'atelier : 
Découverte des outils et techniques de l'orfèvrerie médiévale.
Second temps de l'atelier : 
Initiation au sertissage d'un cabochon de verre.
Les élèves choisissent une couleur d'un cabochon de verre et le sertissent dans un bijou 
en étain.
Puis le bijou est assemblé au cordon tissé.

Informations     : 

2 intervenants 
Publics : à partir du cycle 3
Nombre de participants : 20 
Durée de l'intervention : 1h30
Tarif : 210 euros
(nous contacter pour un devis personnalisé comprenant les frais de déplacement)

atelier : création d'un bijou


