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La Maison Nature & Patrimoines, à Castellane, est un lieu dédié à la 

valorisation des patrimoines de son territoire, à travers des expositions, 

des visites de sites patrimoniaux et des ateliers de médiation. 

Toutes les « animations archéologie » ici proposées, de la simple visite à 

l’atelier spécifique sont adaptées à l’âge des enfants et sont dispensées 

par des professionnels de la médiation. Elles peuvent avoir lieu au musée, 

en classe ou en extérieur. Toutes les interventions contenues dans ce 

répertoire peuvent être réalisées seules ou dans le cadre d’un cycle. 

Activités adaptées pour les Cycles 2 et 3 

Durée moyenne des ateliers : 1h30 

En septembre et octobre 2017, la Maison Nature & Patrimoines accueille 

une exposition sur l’archéologie prêtée par le musée de la Préhistoire de 

Quinson. Les sites archéologiques de Petra Castellana (période médiévale) 

et du Dolmen des Pierres Blanches (période Néolithique, La Baume) 

peuvent aussi constituer une visite guidée. 



 

Objectifs de l’atelier : comprendre l’archéologie – savoir se repérer avec 

une frise chronologique simple – faire des hypothèses et utiliser 

l’imagination – utiliser des méthodes scientifiques   

 

Après une présentation ludique de la formation d’un site archéologique, 

les élèves expérimentent la fouille dans un bac : recherche, dessin, 

interprétation. 

 

–  

 

Objectifs de l’atelier : comprendre la valeur du patrimoine – découvrir 

la gestion de collections archéologiques – sensibiliser à la conservation 

des objets   

 

Visite du musée avec des explications sur son fonctionnement et ses 

collections. L’objectif est de faire découvrir des objets archéologiques et 

des collections non visibles dans les expositions. Les enfants participent à 

un atelier qui retrace le parcours de l’objet de son entrée au musée à son 

exposition. 

 

–  
 

 

Objectifs de l’atelier : identifier les matières et comprendre les 

matériaux utilisés pour créer les instruments musicaux de nos ancêtres – 

reconnaître les analogies et les différences par rapport aux sons artificiels 

et naturels - faire appel à l’imagination – sensibiliser l’ouïe  

 

Après avoir exploré les sons des différents instruments de musique, les 

enfants réalisent leur propre instrument en argile et le décorent. 

 

–  



Objectifs de l’atelier : découvrir l’histoire du goût et des traditions 

culinaires romaines – identifier ce qu’il se trouve sur une table de 

l’Antiquité – sensibiliser au gaspillage alimentaire – collaborer en cuisinant   

 

Le but de cet atelier est de découvrir des associations gustatives 

différentes de ce que l’on connait aujourd’hui. On retrouve le plaisir de 

cuisiner sain et « slow » à la Maison Nature & Patrimoines tout en 

voyageant dans le temps ! 

 

–  

Objectifs de l’animation : connaître les différentes matières dont se 

servaient nos ancêtres pour leurs vêtements quotidiens – se familiariser 

avec les techniques de couture – reconnaître les différents styles 

vestimentaires selon les siècles - expérimenter une technique manuelle 

 

Aujourd’hui on s’habille en fonction de la mode, mais à l’origine l’homme 

s’habillait avec des peaux d’animaux à cause du froid. Ensemble, on 

retrace l’histoire des styles de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Les élèves 

terminent avec un atelier tissage où ils confectionnent un bracelet en 

tissu. 

 

–  

Objectifs de l’atelier : aborder la notion d’habitat préhistorique – 

découvrir les mythes (grecs, romains, celtes, etc.) – comprendre les 

paysages de son territoire 

 

Petite randonnée de 4 kilomètres pour découvrir le Dolmen des Pierres 

Blanches à la Baume. On évoque les différents histoires et mythes autour 

du Dolmen et les enfants réalisent une lecture de paysage pour 

comprendre la géologie, et l’histoire. 

 



N’hésitez pas à consulter notre répertoire de médiation pour connaître nos 

autres activités ! 

 

Pour plus d’informations ou réserver une activité, vous pouvez contacter 

Pauline Oliveira, en charge des animations et de la médiation à la Maison 

Nature & Patrimoines. 

&

Place Marcel Sauvaire – 04 120 Castellane 

04 92 83 19 23 – maisonnaturepatrimoines@gmail.com 

 

www.maison-nature-patrimoines.com 
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