Raconte-moi
les quatre saisons
des 6 -12 ans
Ateliers enfants 2015
Pour découvrir le patrimoine autrement…
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Nouvelle formule !
En lieu et place des mercredis des vacances de printemps et d’automne, le service animation du
patrimoine invite, à compter de cette année, les enfants de 6 à 12 ans à venir découvrir le Pays de
Montbéliard au cours de 4 après-midis consécutifs.

Comment ça marche ?
Ces animations sont proposées dans le but de faire découvrir au jeune public des points d’histoire et du patrimoine
du Pays de Montbéliard à travers le jeu, la manipulation et la création.
Une assurance en responsabilité civile et une autorisation parentale sont obligatoires pour participer à ces ateliers.
Afin de s’adonner à tous les types d’activités, il est vivement conseillé de prévoir des vêtements pratiques et des
chaussures adaptées à la marche. En été, il est conseillé de prévoir une protection solaire et de la boisson.

Infos pratiques
Durée : de 1h30 à 2h - Age minimum : 6 ans révolus
Ateliers gratuits - Réservation obligatoire du lundi au vendredi de 9h à 17h au 03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60. Lieu de rendez-vous : indiqué lors de la réservation.

Dis-moi où tu
habites, je te dirai
qui tu es !
Les petits « architectes en herbe »
enquêtent, en compagnie d’un guide
conférencier, sur la manière dont les
hommes et les femmes du Pays de
Montbéliard ont pensé et construit
leurs maisons à travers les siècles.
A la ville ou à la campagne, hier ou
aujourd’hui, la préoccupation est
d’avoir un toit solide au-dessus de
sa tête. A travers des maquettes,
des matériaux de constructions, des
visites et des mises en couleur, nos
petits visiteurs exploreront au plus
près le patrimoine bâti, avec les yeux,
avec les mains et avec leur imaginaire.
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Dates : lundi 27, mardi 28, mercredi
29 et jeudi 30 avril
Horaires : de 14h à 16h

Allo !

T’es où ?

Cette petite phrase
est aujourd’hui
populaire.
Mais il n’en a pas toujours été
de même. Pendant deux aprèsmidis, le fort du Mont Bart se
transformera en centre névralgique
de communications. Les enfants
réapprendront « l’alphabet ». Mais pas
n’importe lequel.
Ils échangeront des messages à l’aide
de télégraphes Chappe ou Morse et
deviendront des experts en cryptage
et décryptage. Aucun secret ne leur
résistera… Petits espions à vos
crayons !
Dates : mercredis 8 et 22 juillet
Horaires : de 14h à 16h

Pot de terre
contre pot de fer !
Le rendez-vous est fixé dans
l’antiquité. Modelage, tournage,
guillochage, autant d’activités qui
conduiront les 6/12 ans à comprendre
la vie quotidienne dans la civilisation
antique en l’expérimentant.
Le guide conférencier les
accompagnera tout en leur contant
la vie des artisans et l’utilisation des
céramiques, appliquée à la vaisselle
comme aux jouets.
Dates : lundi 19, mardi 20, mercredi 21
et jeudi 22 octobre
Horaires : de 14h à 16h

