
Le stage céramique
(maximum 1 classe)

artisanat / archéologie
Sites associés 

Le Fâ – Talmont sur Gironde – Saintes

Le stage céramique sensibilise l’élève à l’approche de la matière (toucher, sentir), au respect de la terre et
lui fait ressentir la magie de la transformation de la matière par le modelage et le feu. 

1er jour
Site du Fâ - Barzan
- Novioregum : Randonnée dans la ville (2 heures 30) (par 1/2 groupe)
Les élèves font  un parcours pédestre pour découvrir l’étendue de la ville antique puis une visite du musée,
où sont présentés des objets issus des fouilles, des maquettes et des 
animations 3 D.
Supports : questionnaire élève “Sur les pas de Caïus” (cycle III), 
“Sur les pas des archéologues” (6e – 5e).
Autre aménagement de la 1/2 journée d’animation en cas de mauvais temps (2 heures) 
Le Fâ, parcours dans un quartier de la ville : visite du sanctuaire et des thermes (environ 1 heure) et itinéraire
découverte dans le musée (environ 1 heure).

- Façonnage d’un vase : (2 heures 30) (par 1/2 groupe)
Par le biais de  techniques anciennes, l’élève découvre des gestes simples,
ancestraux, tout en apprenant les bonnes bases de la céramique.
L’élève va reproduire un vase gallo–romain trouvé sur le site, qui  lui
servira de modèle. Le potier guide l’enfant dans toutes les étapes de
fabrication d’un vase, de son façonnage à sa cuisson.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
as

sa
 B

ar
za

n

Façonnage au tour



Le stage céramique
(maximum 1 classe)

artisanat / archéologie

2e jour
Site du Fâ - Barzan
- Construction d’une voûte en briques ou façonnage de vase (2 heures 30) 
(par 1/2 groupe)
- 2 ou 3 autres ateliers en fonction du choix des ateliers (50 minutes ou plus) 
(par 1/2 groupe) :
Itinéraire découverte dans le musée : questionnaire portant sur les objets trouvés en
fouille, maquettes et animations 3D.
Initiation à la mosaïque : participation à la réalisation d’une mosaïque selon la méthode
par retournement (tesselles de marbre) ou en pose directe (tesselles de plâtre). 
Frappe de la monnaie : fabrication d’une copie de monnaie gauloise réalisée avec de
l’étain.
Initiation à l’architecture (collège) : présentation des monuments publics, matériaux et techniques de
construction, puis reconstitution d’une voûte sous forme de modules en contre–plaqué.
Identification d’objets : tri de différents objets retrouvés en fouille (céramique, métal, coquillages, os, enduits
peints, marbre…).
Vie gallo-romaine par les jeux ( cycle III - 6ème) : jeu romain des latroncules, jeu de la louve (une adaptation
du jeu de l’oie, constitué d’images d’objets retrouvés sur le site), puzzles de fresques (reconstitution de
fresques antiques).

3e jour
Saintes
- Visite du musée archéologique (2 heures 30) 
Exposition d’objets traduisant la vie quotidienne dans l’Antiquité et présentation
d’éléments lapidaires provenant de monuments publics ou funéraires.
Supports : documents pédagogiques et ludiques.
- Découverte ludique des principaux vestiges de la ville (2 heures 30) : amphithéâtre,
arc de Germanicus, rempart.
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Four

Ensemble céramique

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

JB
Fo

rg
it/

V
ill

e 
d

e 
Sa

in
te

s



Le stage céramique
4e jour
Centre d’hébergement (le matin)
Site de Talmont sur Gironde
- Visite du village et de l’église Sainte Radegonde et jeu des énigmes (2 heures 30) 
Le long du promontoire, de l’ancienne porte d’entrée aux vestiges de la Tour Blanche, en s’arrêtant à l’église
autrefois fortifiée, la place d’Armes et l’ancienne école, le guide vous fera découvrir l’histoire de ce site
particulièrement riche en évènements.
Un jeu des énigmes permettra aux élèves de percer tous les secrets et trésors cachés de ce village.
Site du Fâ - Barzan
- Enfournement des vases (environ 1 heure)
Il est possible aux élèves de faire un parcours pédestre (avec accompagnateurs) de Talmont au site du Fâ
afin d’observer l’environnement  où se sont implantés les deux sites.

5e jour
Site du Fâ - Barzan
- Cuisson des vases (par 1/2 groupe) : l’élève aide le potier pour alimenter le four (2 heures 30). 
- Atelier fouille “l’apprenti archéologue” (par 1/2 groupe) : dans une structure de fouille reconstituée
(partie d’habitat avec système de chauffage par hypocauste, mosaïques au sol…),
l’élève découvre des éléments de construction et des objets. Puis, à partir de
ses relevés, il va interpréter et restituer aux autres élèves ses découvertes 
(2 heures 30).
- Ou atelier recollage de céramique : casse d’une copie de vase, de façon
symbolique, contre les vestiges du temple en faisant un vœu, puis recollage des
morceaux du vase (1 heures 30). 
Supports : ruban adhésif, ciseaux, reproduction de vase.
+ un atelier de 50 minutes au choix (voir 2ème jour).
- Retour de la classe entière sur le site le soir pour la fin de la cuisson (1 heure).

6e jour
Site du Fâ - Barzan 
- Défournement des vases. Les élèves emportent leur production (1 heure).

Coût du module par élève : 27 euros 
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Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5
Antiquité Architecture Architecture moderne L’Estuaire Paysages de 

romane et  contemporaine et ses pratiques l’Estuaire

Sites associés Sites associés Sites associés Sites associés Sites associés
Fâ - Saintes Saintes - Talmont Saintes - Royan Talmont sur Gironde Pôle Nature Vitrezay

Pôle Nature Vitrezay Pôle Nature Parc
Pôle Nature Parc de de l’Estuaire

l’Estuaire 

Sur 2 jours Sur 2 jours Sur 2 jours Sur 2 jours Sur 2 jours

1122€€ 99€€ 1111,,2200€€ 1111,,5500€€ 1111€€

Récapitulatif des coûts

Renseignements et réservations : contacter les centres d’hébergement

CCooûûtt
Hors transport 
et hors 
hébergement

CCooûûtt
Hors transport 
et hors hébergement

Centre de l’Estaque (PEP 15)
46, allée du trier Tetu
17132 Meschers-sur-Gironde
Tél/Fax : 09 63 04 64 33
Estaque-pep15@aliceadsl.fr
ou
PEP 15
98, rue Léon Blum
15007 Aurillac BP729
Tél : 04 71 48 29 37

Centre départemental de la Haute V ienne Adrien Roche
65, Boulevard de Suzac
17132 Meschers-sur-Gironde
Tél : 05 46 02 73 54 Fax : 05 46 02 57 97
Centreadrienroche@wanadoo.fr

Sur 6 jours

Stage céramique
Sites associés

Fâ-Talmont/Gironde-Saintes

2277€€



ATELIER DU
PATRIMOINE
S A I N T O N G E




