Animations à travers le temps.

Découvrez vos racines!

Spécialiste de l’histoire du feu de ses origines à nos jours.

Animations:
Je vous propose un voyage à travers le
temps, prenez place dans ma machine à
remontez le temps.

Médiévale
Préhistorique
Forge / fonderie/ métallurgie

Vous découvrirez mes animations préhistoriques et médiévales, comment nos
ancêtres vivaient allumaient leurs feux
etc…
Vous découvrirez également les métiers
anciens et oubliés comme l’enluminure,
le tissage au peigne, la forge, la fonderie
Etc….

Animations à travers le temps.

http://cyrilpoe.e-monsite.com/
Téléphone : 06 71 74 77 02

Les animations proposées pour les écoles.
Prestation pour les écoles
(Au programme des classes de CE2)

Préhistoire:
- Les différentes techniques d’allumages de
feux (percussion et friction) je m’appuie sur
des traces archéologiques.
- La taille de silex, réalisation de petits outils
en silex (racloir, lame, percuteur et perçoire)
explication de l’utilisation des outils.
- La vie des premiers hommes et de leurs habitats en fonction de leur vie (sédentaire ou
nomade).
- Les différents hommes préhistoriques
(australopithèque, homo habilis, homo erectus,
homo sapiens neandertalensis, homo sapiens
sapiens).
- Histoire de l’homme d’Ötzi
- Qu’est ce que l’archéologie ?

Moyen âge:
- La vie au moyen âge, les aprioris, les trois ordres, les chevaliers et la noblesse, notion de féodalité, armements (évolution dans le temps) des
chevaliers et guerre à travers les époques etc…
- Faire du feu au moyen âge (briquet acier représentation historique).

D’autres ateliers possibles sur demande.

·

Histoire complète du feu avec les bienfaits
apportés à l’homme.
(400.000ans à aujourd’hui)

·

Présentation des différentes techniques d’allumage de feu (percussion, friction, air comprimé etc…) démonstration et réalisation.

·

Sensibilisation aux incendies et risques liés
au feu, mais également comprendre comment brûle un feu.

·

Les avancés technologiques liées au feu.

- Atelier de tissage au peigne avec un petit métier
à tisser (démonstration et réalisation).
- Atelier cotte de maille (histoire, démonstration
et réalisation)
- La métallurgie et la découverte de nouveaux
procédés et alliages.
- Atelier d’enluminure (histoire des premiers manuscrits, vie des moines copistes, les couleurs de
l’époque, démonstration puis réalisation).
- Médecine au moyen âge, les techniques, les
aprioris.

- Les débuts de la métallurgie âge du bronze et
âge du fer.

Atelier du feu

(Au programme des classes de CE2)

D’autres ateliers possibles sur demande.
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