EXTRA-SCOLAIRE

LES PROPOSITIONS
PEDAGOGIQUES EXTRA-SCOLAIRES
2019

Le CIP La Villa : découvrir le passé
pour comprendre le présent…

Le CIP La Villa vous accueille
dans le cadre de vos projets
avec des experts dans une
démarche pédagogique et
ludique.
Venez visiter notre exposition
permanente et découvrez le
site de la Villa du Gurtelbach
dont l’occupation s’étend du Ier au IVème siècle après Jésus Christ. Puis,
rendez-vous dans notre jardin gallo-romain pour éveiller vos sens… Au CIP
La Villa, vivez l’archéologie en version originale.

NOUVEAU !
Pour compléter notre offre, nous
avons développé un partenariat
avec la SRAAB (Société de
Recherches Archéologiques en
Alsace Bossue, qui fouille le site
depuis 1993) afin de vous
proposer plusieurs formules
intégrant de la pratique, comme
la fouille en condition réelles à destinations des enfants entre 8 et 16 ans.
INFOS ET
RÉSERVATIONS
Note : les ateliers proposés ne demandent aucun prérequis et sont
accessibles à tous dès 7 ans. Possibilité de séjours plus long sur demande,
contactez l’accueil du CIP La Villa au 03 88 01 84 60.
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ARCHÉOLOGUE D’UN JOUR
PUBLIC : 10 à 15 ans (adaptation possible pour les 8 à 10 ans)
DURÉE : 1 journée
TERRAIN : En extérieur et au CIP
PÉRIODE : Tous les mercredis et durant les vacances d’été puis de la
Toussaint
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

Accueil
MATIN

À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER D’ARCHÉOLOGUE
Visite animée de l’exposition et des collections du CIP
Randonnée jusqu’au site de fouille (20 min)

MIDI

APRÈS-MIDI

Repas tiré du sac
(Possibilité de s’abriter)

FOUILLE, FOUILLONS, FOUILLEZ
Réalisation de fouilles sur le site du Gurtelbach
Analyse scientifique des résultats de fouille
Départ

REMARQUE : En fonction de l’heure d’arrivée et de départ du groupe, une
visite du jardin gallo-romain pourra être proposée.
ÉQUIPEMENT : Deux paires de chaussures, vêtements adaptés aux
conditions météorologiques, un coupe-vent et de la crème solaire.
TARIF : 135€ la journée par groupe de 25 enfants (offre de découverte valable
jusqu’à fin 2019).

2

EXTRA-SCOLAIRE

ARCHÉOLOGUE EN HERBE
PUBLIC : 10 à 15 ans (adaptation possible pour les 8 à 10 ans)
DURÉE : 2 journées
TERRAIN : En extérieur, au CIP et à la Grange aux Paysages pour
l’hébergement (Lorentzen)
PÉRIODE : Durant les vacances d’été puis de la Toussaint
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

MATIN

JOUR 1

JOUR 2

Accueil

Petit déjeuner à la Grange aux
Paysages

À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER
D’ARCHÉOLOGUE
Visite animée de l’exposition et
des collections du CIP
Randonnée jusqu’au site de fouille
(20 min)

MIDI

APRÈS-MIDI

Repas tiré du sac
(Possibilité de s’abriter)

FOUILLE, FOUILLONS, FOUILLEZ –
ACTE 1
Réalisation de fouilles sur le site
du Gurtelbach
Analyse scientifique des résultats
de fouille (post fouilles)

Rangement des chambres et
préparation des sacs
Départ en Bus pour le site du
Gurtelbach
FOUILLE, FOUILLONS, FOUILLEZ –
ACTE 2
Poursuite des fouilles

Pique-Nique
(Possibilité de s’abriter)

ANALYSE POST FOUILLES
ATELIER AU CHOIX (VOIR PAGE 5)
Départ

Départ en Bus pour la Grange aux
Paysages

Installation dans les chambres
Dîner à la Grange aux Paysages

SOIRÉE

Veillée
LES MYTHES DU FEU
Réalisation collective d’un feu de
camp
Lecture théâtralisées de mythes
antiques
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REMARQUE : En fonction de l’heure d’arrivée et de départ du groupe, une
visite du jardin gallo-romain pourra être proposée.
ÉQUIPEMENT : Deux paires de chaussures, vêtements adaptés aux
conditions météorologiques, un coupe-vent et de la crème solaire.
TARIF : À partir de 45€ par enfant (offre de découverte valable jusqu’à fin
2019).
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LES ATELIERS DE LA VILLA
La durée de chaque atelier est d’une heure.

Fragments d’histoire(s)
Suivez Magiorix, enfant Gallo-romain, dans une de ses journées et
découvrez la vie quotidienne des gallo-romains d’une ferme du
Nord-Est de la Gaule, au IVème siècle !

L’étoffe des gallo-romains
Que sait-on de la manière dont étaient habillés les Romains ou les
Gaulois ? Comment différencier chaque classe sociale, chaque métier
grâce à un type d’habillement ? Voici un atelier sur les vêtements à
l’époque Gallo-romaine.

On recolle les pots cassés
De l’analyse des fragments à l’expérimentation, mettez-vous dans la
peau d’un céramologue !
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À DÉCOUVRIR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
L’enquête archéologique
Exposition permanente

La Villa vous convie à la découverte de l’histoire d’une ferme du
Nord-Est de la Gaule. Pas à pas, suivez le travail des archéologues pour
comprendre comment ils mettent au jour et restituent le passé.

La Villa du Gurtelbach
Vestiges gallo-romains

Occupée du Ier au IVème de notre ère, la Villa du Gurtelbach était un
domaine agricole important. Témoin de la vie de campagne à l’époque
gallo-romaine, il nous offre aujourd’hui une importante porte de
compréhension vers nos ancêtres.

Le jardin gallo-romain
Archéologie expérimentale

Le jardin expérimental gallo-romain permet d’avoir un aperçu des
techniques employées à l’époque gallo-romaine. Conçu à partir des
graines calcinées découvertes sur le site de fouille de la Villa, il présente
des plantes culinaires ou médicales proches de celles qu’utilisaient nos
ancêtres. Venez visiter le jardin expérimental réalisé par les
archéologues de la Société de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue
et découvrez à quoi ressemblait la cuisine gallo-romaine.
Informations et réservations au

03 88 01 84 60 ou via
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Allez-y par quatre chemins !
Sentiers d’interprétation

Quatre sentiers thématiques, il n’en faut pas moins pour user de vos
sens et découvrir les fragments des siècles passés dans des paysages
de prés, de champs et de vergers d’Alsace Bossue.
Un guide – livret de jeu gratuit est disponible à l’accueil du CIP La Villa.

En chemin avec Columelle
Voir et écouter – 1.4 km et environ 20 min de marche

Les paysages d’Alsace Bossue sont le reflet de ce que Columelle,
célèbre agronome du Ier siècle de notre ère, désignait comme la
campagne idéale. Observez, écoutez la nature qui vous entoure et
appréciez la beauté de votre environnement.

Flâner en chemin
Sentir et goûter – 1.4 km et environ 25 min de marche

Les traités antiques d’agriculture nous renseignent sur
l’importance de la cueillette dans l’alimentation à l’époque galloromaine. Sur le bord des chemins, on peut encore trouver les
ancêtres sauvages des légumes de nos potagers.

Chemin faisant
Voir et comprendre – 1.7 km et environ 30 min de marche

À chaque époque, les Hommes ont modifié le paysage suivant les
préoccupations de leur temps. Comme les gallo-romains qui ont
investi les campagnes pour l’agriculture, nos besoins d’aujourd’hui
marquent le paysage. Suivez les quatre piquets qui vous aideront
à guider votre regard sur des installations modernes visibles à de
grandes distances.

Tous les chemins mènent à Rome
Voir et écouter – 3.5 km et environ 40 min de marche

Grimpez jusqu’au sommet de la colline, ce sentier est parallèle à
une ancienne voie romaine sur laquelle circulaient les Hommes et
la marchandise tels que le sel de la région de Tarquimpol acheminé
vers Trêves.
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