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ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

1H30

Dans 5 bacs, représentant 5 périodes de notre histoire, partez
à la découverte d’objets enfuis. Identiﬁez-les et découvrez qui
et comment l’homme vivait.

PEINTURE NATURELLE

1H30

Découvrir les pigments naturels utilisés pour teinter la terre.
Créez une teinte et participez à la décoration de notre village
Africain.

Parc du Radôme
22560 Pleumeur-Bodou
Renseignements :
02 96 91 83 95
contact@levillagegaulois.org

UN VOYAGE

inoubliable
DANS LE TEMPS

+ D’INFOS

CADRAN SOLAIRE

1H

Réaliser un cadran solaire en carton pour ne plus jamais être
en retard ! (Notion de géométrie obligatoire)

CONSTRUCTION GAULOISE

2H

Participez à la construction d’un mur en « torchis » et
découvrez comment et pourquoi cette technique.
(Prévoir une tenue de chantier).

TARIFS

60€ /
Heure

Groupe de 15 personnes maximum
+ Tarif d’entrée : 4€ / personne
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GUIDÉES

40

JEUX &
ACTIVITÉS
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GUIDÉE
Nous proposons des visites guidées autour 4 thèmes :

40 JEUX & ACTIVITÉS
Plus de quarante jeux ludiques et pédagogiques
pour apprendre et comprendre qui sont les Gaulois.

DOCUMENTAIRES
• Un ﬁlm sur l’érection d’un menhir de 14 tonnes utilisant les
techniques de l’époque.
• Un ﬁlm explicatif de l’action humanitaire que mène
notre Association VGPA au Togo
• Un ﬁlm retraçant la journée type d’un jeune garçon scolarisé
au nord Togo.

TARIF VISITE LIBRE

4€

/
Personne

Tous les ﬁlms, jeux & activités
en accès libre

LES GAULOIS
OPTION 1

1H

Informations générales
sur la civilisation gauloise.
Qui étaient-ils ?
Comment vivaient-ils ?
Tour d’horizon rapide sur la
vie au temps des Gaulois.
OPTION 2

1H

Pénétrez dans le monde
surprenant des Gaulois
en approfondissant
un des thèmes suivants :

L’HUMANITAIRE
• La civilisation gauloise,
situez géographiquement
et historiquement les
Gaulois et apprendre
comment la société
gauloise était structurée.
• Les inventions gauloises,
découvrez que le gaulois
n’était pas seulement un
guerrier.
• L’agriculture gauloise
ou comment les Gaulois
vivaient avec la nature.

ANIMATION LPO

Le village gaulois aide à la
scolarisation d’enfants
dans le nord du Togo
depuis 27 ans.
Apprendre ce que signiﬁe
« action humanitaire »
et découvrir les
conséquences de notre
action dans la région
d’Ogaro.

LE CADRAN SOLAIRE
Remonter le temps et
découvrir au ﬁl des âges,
l’évolution du cadran solaire
et ce qu’il a permis de faire.
Manipulez celui du village
gaulois pour une leçon de
géographie unique.

(LIGUE DE PROTECTION
DES OISEAUX)
Découverte nature et
patrimoine au Village
Gaulois. Comprendre les
usages de la nature par
les hommes à travers
les époques. Apprendre
à reconnaître les
composantes d’un paysage
(sol, roche, végétation, eau,
vie animale).
Réaliser les conséquences
des activités humaines
sur les dynamiques de
paysages.
À partir du CP (20 élèves
max). Prévoir bottes et
casquette
Réservation obligatoire :
02 96 91 91 40 ou
ile-grande@lpo.fr

TARIF VISITE GUIDÉE

30€

Par groupes de 30 personnes
1€ / pers. supplémentaires
+ Tarif d’entrée libre : 4€ / personne

