Plongez au plein cœur de l’Histoire et des patrimoines

A  LA  DECOUVERTE
DU  PATRIMOINE
ENSEMBLE

BIBLIOTHÈQUES
ET MAIRIES
Des contes originaux
Des ateliers artistiques
Des lectures inédites
Des enquêtes mystérieuses
Des chasses au trésor amusantes
Des visites étonnantes
Des légendes fantastiques

www.touchesdhistoire.fr
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Faites
.
l experience
Touches
.
d Histoire ?

Agence de médiation
culturelle spécialisée
dans la mise en valeur
des patrimoines, Touches
d’Histoire vous offre
son savoir-faire et son
assistance dans la mise en
œuvre de projets qui vous
tiennent à cœur.
Notre équipe est
spécialiste de la mise en
médiation des patrimoines
bâtis, oraux, écrits et
naturels.

Notre équipe vous
propose une large palette
d’interventions :
ateliers, visites, enquêtes
policières, contes
garanties accessibles
à tous vos usagers,
les grands comme les plus
petits, entre bambins,
entre adultes ou en famille !

De la création à l’animation, nous participons au dynamisme et
à l’attractivité de votre programmation tout en mettant en valeur
votre territoire avec des idées entre tradition et originalité !

Des ateliers
du patrimoine
originaux
Et si on se penchait sur une période méconnue:
celle des gaulois, en s'essayant à l'art de la
poterie gauloise. De l'argile, des idées et le tour
est joué !

L’initiation
à l’enluminure
Comme du temps des chevaliers, vos usagers
découvrent l’art d’enluminer les manuscrits,
si typiques du Moyen Âge. Avec une peinture
à base de pigments comme autrefois, les
jeunes comme les adultes se laissent aller à la
découverte mais aussi à la détente.

S’amuser
comme autrefois !
Jeux d’adresse, de hasard, de chance ou de
stratégie, il y en aura pour tous les goûts !
Très appréciés, les jeux en bois raviront vos
visiteurs, pour un moment en famille privilégié,
tout en légèreté.

Les petites bêtes
du Moyen Âge
Les créatures sont nombreuses à l'époque
dorée! Dans cet atelier pour tous les publics,
elles n'auront plus de secrets pour personne.
On réalisera une gargouille en argile !

Les mystères
de la calligraphie
Donnez l’occasion à vos publics d’endosser
l’habit de moine pendant ce temps de découverte
autour de l’écriture à la plume ou au calame :
changement d’époque assuré !

Les rois et les reines
Pour le tout jeune public, cet atelier présente
la vie au château pendant le Moyen Âge.
Maquettes, jeux et histoires permettent de
découvrir la vie des rois et des reines, tout en
personnalisant une couronne !

À chacun son blason

À l’assaut
des vikings !

Né sur les champs de bataille, le blason est
symbolique du Moyen Âge ! Les plus jeunes
voyagent dans le temps en créant leurs propres
armoiries : une manière ludique de parcourir
l’art de l’héraldique !

Destiné aux enfants, cet atelier opère une
plongée dans le monde des ancêtres des
normands ! On y découvre les secrets des
vikings avant de confectionner sa maquette de
drakkar.

Le vitrail, bande
dessinée médiévale

Fêtons
la Renaissance !

Pour les plus jeunes, Touches d’Histoire propose
un atelier de découverte de la technique du
vitrail. Coupage, collage, assemblage… et
plongée dans le monde de l’art verrier. Parfait
pour un moment original, manuel et ludique !

Les plus jeunes plongent dans l'époque
Renaissance : on parle du monde des châteaux
et on repart avec son masque de Carnaval
personnalisé !
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La poterie gauloise

Les
visites
inedites
Les visites
théâtralisées
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Costumé, on vous emmène dans une visite
mise en scène selon un scénario dynamique
et spécialement écrit selon l’histoire de vos
territoires. Échanges, rires et connaissances se
bousculent pour un moment convivial.

Les visites musicales
Accompagnée de musiciens, la guide entraîne
avec elle enfants et adultes selon un parcours
conté : l’occasion d’un échange poétique et plein
d’humour entre les paroles et les harmonies !

Les visites-enquêtes
Tout commence comme une investigation :
il faudra aider la guide à réunir des indices
et résoudre des mystères pour remonter le
temps et aborder – le temps d’une visite – toute
l’histoire du lieu concerné !

Les visites
sensorielles
À l’aide des cinq sens, les publics découvrent la
nature comme la ville ! On touche, on sent, on
écoute et on peut même goûter pour une visite
où la sensibilité prime sur tout
le reste, à l’assaut de l’histoire des lieux !

ateliers du calendrier
Creuse ta citrouille !
À l’occasion de Halloween, nous proposons aux
plus jeunes de vos usagers de jouer les Jack
O’Lantern en creusant une citrouille ! Ce sera
le moyen de revenir sur cette légende venue de
la célèbre fête des fantômes.

Joyeux Noël !
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de
faire démonstration de ses talents lors d’un
atelier de confection de décorations de Noël :
couronnes, cartes, boules pour le sapin et
autres jolies suspensions… voilà un atelier
familial pour l’hiver !

Ces petits ateliers se déclinent
sur la thématique de la nature
pour les plus jeunes.
> Vous pourrez retrouver nos
propositions sur les mystères de
la forêt ou encore les animaux de
la Normandie, mais n’hésitez pas à
nous faire part de vos projets, nous
trouverons la réponse adaptée.
Nos ateliers durent entre 1 et 2h
selon l'âge des publics
Certains de ces ateliers peuvent être
proposés dans le cadre de journées festives,
accueillant les enfants comme les adultes en
promenade, pour une pause ludique.

Les contes
interactifs
Les contes
et légendes animés
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Sans besoin logistique particulier et à un tarif
très abordable, ces spectacles comprennent
un texte inédit et un décor, un costume et des
accessoires imaginés et conçus par Touches
d’Histoire, pour un moment d’aventure ou de
poésie.
Retrouvez le catalogue 2017/2018 de tous
nos contes animés à la fin de cette plaquette.
Nous proposons également des
déambulations contées.

Les lectures
Envie de mettre en valeur un thème, un ou des
auteurs particuliers, un style précis ?
À une ou deux voix, les lectures s’adressent aux
adultes, mais aussi aux adolescents.

J'ai grandi pendant
la grande guerre
A l’occasion du centenaire de l’armistice
de la Première Guerre Mondiale, Touches
d’Histoire met en scène deux cousines en
1918. Lecture de lettres d’époque, décor,
costumes, et travail sur la mémoire pour
se souvenir de la Grande Guerre.
Une lecture à deux voix parfaite à l’occasion
d’une commémoration par exemple.
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L’enquête policière

L’escape game

Sous forme de jeu de piste ou de « Cluedo »,
l’enquête ravira tous les publics, y compris
les adolescents ! Très tendance, elle s’adapte
partout. Il suffira de se glisser dans la peau du
détective !

Destiné à de petits groupes, l’escape-game
made by Touches d’Histoire s’installe dans les
lieux que vous souhaitez à condition… qu’ils
puissent être clos ! Découvrez nos idées et nos
propositions.

La chasse au trésor

Les rallyes en tous
genres

Destinée aux jeunes publics, la chasse au trésor
a son lot de surprises : d’indice en énigme, de
devinette en charade, il faudra retrouver le butin
tant convoité… tout en découvrant les lieux ! Tout
comme l’enquête, la chasse au trésor s’adapte
très bien à tous les sites.

©Peggy Godreuil

Des jeux
de piste
dEcalEs

Photos, gourmands, ludiques, amusants…
Tous les rallyes sont dans la nature, pour un
moment de partage pour toute la famille ! Rural
ou urbain, le rallye permet de découvrir votre
territoire et vos collections.

Vos festivals
et fEtes littEraires
> Pas une année ne passe sans une foire, une fête littéraire, un marché ou un festival
médiéval sur votre territoire !
> Pour l’occasion, faites confiance à Touches d’Histoire pour des animations
surprenantes qui participeront au succès de votre rendez-vous !
Pensez aux ateliers, idéaux pour un moment de découverte,
à une déambulation théâtralisée parmi les stands, les participants
et les richesses de vos patrimoines, ou encore à des contes
en fixe ou en promenade.

L’HISTOIRE CONTÉE

Des petits contes qui se succèdent sur un thème
choisi.
Adaptés par tranche d'âges entre 1 et 10  ans.
Histoires interactives avec accessoires et
supports adaptés.

Les petites histoires du monde marin

Les petites histoires de Normandie

Les petites histoires de l’eau

Les petites histoires qui font peur

Les petites histoires de François 1er

Les petites histoires des ânes

Les petites histoires du printemps

Les petites histoires de la nature

Un véritable spectacle avec décors et conteuse
en costume.
Une manière interactive de raconter l'Histoire et
le patrimoine.
Des contes accessibles aux 3 - 10 ans grâce à
des accessoires et jeux adaptés.

Les aventures de Moumoute Le Mammouth

À la poursuite d’Ahmasis, petit chat d’Egypte

 L’Histoire du Tout-Petit Chevalier

 La princesse et le dragon

 Le petit pirate qui avait trop peur

 La fabuleuse découverte (conte sur la nature)

LES LÉGENDES

 Les légendes du Moyen Âge

Les légendes de l’eau

Les légendes normandes
Des légendes locales issues de la tradition orale.
Une mise en scène interactive et drôle pour
toute la famille.

LES CONTES
DU CALENDRIER
Pour raconter les traditions populaires de
Halloween, Pâques et Noël.
Des contes poétiques et drôles accessibles pour
les 3-10 ans.
Une mise en scène, un costume et un décor
pour un moment unique.

L’inattendu retour de Madame Pâques

Ravéna, la sorcière qui ne faisait pas peur

L’incroyable enquête d’Arachnudule

L’effroyable erreur du Professeur Terreur

À la recherche du Père Noël

La surprise au Père Noël
 La jeunesse du Père Noël

Les aventures du Nounours de Noël

Le traineau du Père Noël (spécialement conçu
pour les enfants de 1 à 3 ans)
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LES PETITES HISTOIRES

www.pixell.fr / photos DR
Création et réalisation

Hélène PESQUET,
votre interlocutrice dédiée aux bibliothèques et aux mairies
07 83 32 13 23
helene.pesquet@touchesdhistoire.fr
31 Rue Eugène Duroméa - 76620 Le Havre

www.touchesdhistoire.fr

Touches d’Histoire

#TouchesdHist

Touches d’Histoire est une association de loi 1901 créée en 2015, au Havre.
L’équipe de Touches d’Histoire vous propose un devis personnalisé,
détaillé et gratuit selon vos envies.

