Se plonger dans la vie de nos ancêtres, un château de légendes, des grottes… Un plein
d’activités, de découvertes et d’air pur tous les curieux ! À l’Archéoparc de la Malagne, ce sont 7
hectares de nature, de cultures, de bois, de jardins pour découvrir, approcher et étudier le milieu.

Objectifs
-

Lire un paysage et ses différentes composantes
Identifier les milieux naturels
Identifier les interactions homme / espace

Programme
-

-

-

Approche des chevaux, des bovins, des moutons, des chèvres, des poules et des oies...
ainsi que de l’âne Marius. Découverte des produits de la ferme.
Approche du patrimoine archéologique du parc (soyez archéologue pendant un jour!),
visite des vestiges fouillés d’une des plus grandes villas du Nord de la Gaule. Activité
modulée suivant l’âge des enfants.
Archéologie expérimentale : fabrication et cuisson de son pain à la manière des GalloRomains; sur le terrain, approche des techniques de nos ancêtres (en agriculture, en
métallurgie, en architecture...)
Artisanat : initiation à la poterie, à la vannerie, à la corderie...
Visite des vestiges du Château Comtal de Rochefort : découverte des ruines du plus
grand château de Famenne
Légende du puits et participation au grand jeu de piste historique
Visite de la Grotte de Lorette-Rochefort : découverte de l’une des plus belles grottes de la
région, nouvellement réaménagée et équipée.
Promenade avec un guide-nature

Propositions d’activités
-

Laisser les enfants poser des hypothèses quant à la vie quotidienne à différentes
époques. (Ces hypothèses seront confirmées ou infirmées durant la Classe DécouVerte.)
o à partir de leurs savoirs
o à partir (d’extraits) de bandes dessinées (Astérix, Alix, Vae Victis, …)
o à partir (d’extraits) de films (La Guerre du Feu, L’Odyssée de l’Espèce, Sur la
Terre de nos Ancêtres, Il était une fois… l’Homme, …)
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