Rue d’Amiens
80 310 La Chaussée - Tirancourt
www.samara.fr
tél. : 03.22.71.83.83

Samara dans vos centres
Vous ne pouvez pas venir à Samara ? Samara vient à vous !
Nous vous proposons différentes prestations adaptées à vos groupes qui vous permettront
de passer une journée préhistorique à domicile.
Construisez votre journée "à la carte" en choisissant un ou plusieurs modules suivants :

1) Interventions interactives (2 heures) :
Raconte-nous la Préhistoire !

Le médiateur présente la vie quotidienne d’un chasseur du Paléolithique et son campement, puis
celle des agriculteurs du Néolithique.
Cette intervention est illustrée par la manipulation d’objets et d’outils préhistoriques. Les enfants
peuvent assister à une démonstration d’allumage de feu.

Public : tout public

2) Ateliers participatifs (2 heures) :
Parure

Le médiateur présente plusieurs sortes de bijoux préhistoriques reconstituées. Les enfants sont
amenés à découvrir les fonctions esthétiques et sociales de la parure au sein des groupes
préhistoriques.
Ils manipulent plusieurs matières (l’argile, le bois, le coquillage) et expérimentent plusieurs techniques
(le modelage, le perçage). Ils appréhendent ainsi l’utilisation des outils en silex et en bois dans
l’objectif de réaliser une parure.

Public : tout public

Art pariétal

Cet atelier ludique et sensoriel permet de découvrir la peinture rupestre et de reproduire les
animaux présents au paléolithique. À partir de pigments naturels, les enfants créent une fresque
pariétale en s’inspirant des célèbres grottes de Lascaux et de Chauvet. Ils découvrent ainsi les
techniques employées : dessin, peinture, pinceaux, pochoirs…

Public : tout public

Tissage

Après avoir introduit l’histoire du tissage, le médiateur montre le fonctionnement du métier à tisser
aux enfants. Ensuite, chacun apprend à faire passer la navette, et crée son propre tissu.
Chaque enfant réalise un bracelet en tissu sur un métier à tisser adapté à leur taille.
Public : à partir de 8 ans

Poterie

Une réflexion est d’abord menée avec les enfants pour comprendre l’utilité de la poterie au
néolithique. Dans un second temps, chaque enfant pratique en façonnant un pot tel qu’il était
fabriqué au néolithique avec les outils de l’époque.
Public : à partir de 8 ans

Tarifs :
- Interventions interactives : forfait de 210 € par intervention (2h) pour un groupe.
- Ateliers : forfait de 285 € par atelier (2h) pour un groupe.
- Frais kilométriques : 30 centimes du kilomètre.
- En cas de prestation à la journée, le repas du médiateur est à prendre en charge par votre
établissement.

Informations complémentaires :
- Prévoir deux tables pour accueillir le matériel présenté par le médiateur.
- Le nombre d’enfants pour un groupe est de 20 à 30 maximum.
maximum Nous vous demandons de
regrouper les enfants par tranche d’âge.
d’âge
Contre le coronavirus, adoptons les gestes barrières. (Port du masque OBLIGATOIRE, ...)

Intéressés ?
=> Effectuez une pré-réservation en ligne sur www.samara.fr rubrique groupes puis pré-réservation
en ligne et indiquez le détail de la prestation souhaitée dans la case
"commentaires".
"commentaires"
Une question ? Contactez le service éducatif : nlessire@somme.f
Contacter le service réservation : samara.promotion@somme.fr

