Philosophie
L’objectif de ConcepTruelle est de provoquer
l’émerveillement, d’attiser la curiosité et de
s’amuser pour sensibiliser au patrimoine culturel
mondial.

ConcepTruelle
Elodie Martin-Kobierzyki

ConcepTruelle
Archéologie, Médiation culturelle et scientifique

Petits et grands peuvent ainsi s’approprier les
grands thèmes de l’archéologie et prendre
conscience de leur fragilité, de leur richesse et de
leur caractère exceptionnel.
Il s’agit de sortir cette belle discipline des
laboratoires et des bibliothèques pour la donner à
penser, à toucher, à vivre par tout un chacun, et
surtout par les plus jeunes d’entre nous, par le biais

elodie_mk@conceptruelle.fr

06.21.02.33.44.

1512, chemin de la Courtine
83190 OLLIOULES

Les Ateliers
ConcepTruelle
Un cadre bienveillant hors du
temps, hors du quotidien, pour
soi, pour apprendre, pour rire
et découvrir.

www.conceptruelle.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux!

Avec une archéologue, une
vraie!

Public
Les ateliers ConcepTruelle sont destinés à tous
types de publics de 4 à 144 ans!
Différentes structures peuvent accueillir nos
activités dans les milieux scolaires, périscolaires,
associatifs ou hospitaliers.
Nous intervenons également auprès des particuliers
et des entreprises (anniversaires, CE).

Dis-moi et j’oublie.
Montre-moi et je me souviens.
Implique-moi et je comprends.
Proverbe chinois
SIRET 82994277000019
Assurance
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Nos ateliers pédagogiques durent au minimum
deux heures et s’articulent en deux temps.
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Nos ateliers, qu’ils soient ponctuels ou fassent partie d’un
projet élaboré en collaboration avec vous et votre structure,
sont modulables et s’adaptent à vos besoins et envies.

Déplacement offert dans la limite des 50kms
aller-retour autour d’Ollioules.

Une première partie théorique élaborée autour
d’un diaporama, vise à développer un discours
scientifique adapté présentant le thème du jour.
La seconde partie est quant à elle pratique, elle
laisse libre cours à l’imagination et à l’inventivité
des enfants pour créer leur propre objet
«archéologique». Elle permet de développer la
coopération, l’estime de soi et la motricité fine en
découvrant matières et techniques artistiques.
Pour les plus jeunes, plusieurs formats ont été
développés afin de répondre au mieux à vos besoins et
aux leurs. Les ateliers sont destinés aux enfants à
partir de 4 ans (ateliers d’1h30 pour les 4-6 ans), les
stages sont réservés aux enfants à partir de 8 ans.
Hors cadre scolaire ou péri-scolaire, les groupes
n’excèderont pas 12 enfants par séance.
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Ateliers au choix

Les Carnets de l’Archéo
Thématique libre, transversale ou 3 séances
programme libre minimum

3à5
séances

Stage d’égyptologie
Grands thèmes de l’Egypte antique

Fabrication d’un sceau cylindrique

L’Egypte antique
Les croyances : se protéger du mauvais œil.
Réalisation d’une amulette protectrice

La Grèce antique
Ainsi naquirent les Jeux Olympiques!
Confection d’un vase grec décoré

La Gaule antique
S’habiller à la mode gauloise : la fibule.
Création d’une fibule colorée

L’Italie antique
Les petits sous des Romains.

Croisière en Méditerranée antique. (1 mois, 4 séances)
Hiéroglyphes, vases grecs, monnaie gauloise
et banquet romain

Stage d’archéologie
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- Le Télégraphe, Toulon
- La Cantine Bio, Toulon
- La Plage restaurant, Toulon
- Ecoles, centre-aérés, communes, etc.
Et pourquoi pas à votre domicile!
D’autres lieux atypiques à venir prochainement!

Deviens un petit archéologue! (3 séances)

Stage d’archéologie
Techniques et métiers de l’archéologie

La Mésopotamie antique
La naissance de l’écriture : Sumer, -5000.

Les Carnets de l’Archéo
2 à 3h

Région Sud & au-delà
(sous conditions)

D’autres idées et projets sur www.conceptruelle.fr.

Réalisation d’un dessin technique et de pièces factices

Interventions ponctuelles

’

3à5
séances

Fouille et relevé, remontage de céramique, tamisage

Stage d’égyptologie
Mets-toi dans la peau d’un égyptologue! (5 séances)
Hiéroglyphes, croyances, pyramide, momie, faune

Tarifs 2018/2019
Nous contacter

