Plongez au plein cœur de l’Histoire et des patrimoines

A LA DECOUVERTE
DU PATRIMOINE
ENSEMBLE

ÉCOLES
MATERNELLES
Des petits ateliers manuels
Des petites visites guidées
Des visites sensorielles
Des visites costumées
De jolis contes théâtralisés
De palpitantes chasses
au trésor

www.touchesdhistoire.fr

Touches d’Histoire est une association de loi 1901 agréée par l’Éducation Nationale

ATELIERS
ET VISITES
LUDIQUES
Plongez au plein cœur de l’Histoire et des patrimoines avec les ateliers originaux,
les contes amusants et les visites inédites de Touches d’Histoire !

Notre équipe de
médiatrices culturelles,
spécialistes des publics
de maternelle, pose
ses valises directement
dans votre classe et vous
propose une gamme
d’ateliers dynamiques
et de petits contes
interactifs, adaptés à
chaque niveau
et à chaque âge.

Vous préférez
une visite ?
Nous vous accueillons dans
le site normand de votre
choix pour des interventions
participatives, accessibles,
personnalisées qui
éveilleront les petits
écoliers aux charmes de
notre région.

Avec un système de réservation simple, une réponse réactive et des
propositions personnalisées et tout particulièrement adaptées aux bambins
les plus jeunes, Touches d’Histoire vous accompagne dans votre projet.
Faites le choix de la qualité avec Touches d’Histoire !

LES PETITS
ATELIERS

LA PRÉHISTOIRE
L’art des grottes : les peintures rupestres
La Préhistoire n’a plus de secret pour les
enfants avec cet atelier revenant sur les
premières représentations des hommes !
tRéalisation d’une fresque collective
comme dans la grotte de Lascaux
»1h30 t 90€/classe + 32€ de matériel
À partir de la petite section

L’ANTIQUITÉ
L’écriture sur tablette de cire
Faites un véritable saut dans le temps avec un
atelier privilégiant la manipulation de tablettes
de cire, supports d’écriture si chers aux grecs et
aux romains de jadis.
tInitiation à la tablette de cire
»1ht 90€/classe + 30€ de matériel
À partir de la grande section
La poterie gauloise
Retour sur les habitudes – notamment
alimentaires - des Gaulois avec cet atelier riche
de surprises !
tCréation d’une poterie en colombin, en argile
»1ht 90€/classe + 25€ de matériel
À partir de la petite section
La mosaïque romaine
Comment étaient décorées les villas antiques
? Les petits élèves constituent leur propre
mosaïque inspirée des romains.
tConfection d’une mosaïque en carreaux de
plâtre
»1ht 90€/classe + 40€ de matériel
À partir de la petite section

Les jeux de l’Antiquité - NOUVEAUTÉ
Après la découverte des loisirs des enfants de
l’Antiquité, vos bambins s’essayent aux jeux qui
amusaient tant autrefois.
tDécouverte des jeux de l’Antiquité
»1h t Tarif : 90€/classe + 20€ de matériel
À partir de la grande section
Les jeux Olympiques des tout-petits NOUVEAUTÉ
Avec cet atelier mêlant activité physique
et activité des cellules-grises, les enfants
découvrent cet événement essentiel de l’année
chez les grecs.
tParticipation à un parcours de jeux
Olympiques adaptés aux petits
»1h30 t Tarif : 90€/classe + 30€ de matériel
À partir de la petite section

LE MOYEN ÂGE
L’architecture du Moyen Âge
Les petits élèves deviennent de grands
bâtisseurs : on aborde l’architecture du château,
de l’église, et des éléments civils !
tManiement de maquettes dédiées à la
construction et manipulation de matériaux
»1h t 90€/classe + 30€ de matériel
À partir de la moyenne section
La ville médiévale
Bienvenue dans le bourg médiéval ! Les enfants
découvriront l’organisation de la ville et des
rues, ainsi que la manière dont sont construites
les maisons à pans de bois.
tCréation d’une façade de maison à
colombages personnalisée
»1h30 t 90€/classe + 30€ de matériel
À partir de la moyenne section
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Véritables compléments aux contenus explorés en classe, les ateliers sont
ludiques et abordent l’Histoire et l’Art de la Préhistoire à l’époque contemporaine.
Le début de l’intervention est consacré à la découverte grâce à des mots choisis,
des supports pédagogiques et adaptés tandis qu’une seconde partie est dédiée
aux arts manuels et au maniement de maquettes pour apprendre avec plaisir.

La confection des blasons
Tels des chevaliers, les enfants plongent dans le
passionnant univers de l’héraldique, et chacun
repart avec son blason et ses symboles !
tCréation d’un blason individuel
»1h t 90€/classe + 30€ de matériel
À partir de la petite section
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Les jeux du Moyen Âge
Après avoir découvert les jouets de l’époque dorée,
les petits élèves s’essaient aux jeux d’antan !
Connaissances et amusements garantis !
tManipulation de jeux en bois
»1h t 90€/classe + 20€ de matériel
À partir de la petite section
Cuisinons comme au Moyen Âge
Les petits fabriquent leur pain, mais aussi
des petits biscuits… après avoir discuté des
banquets du Moyen Âge !
tLes élèves concoctent des recettes issues du
Moyen Âge
»1h30 t 90€/classe + 25€ de matériel
À partir de la petite section
Le vitrail : bande dessinée d’autrefois
Les bambins endossent le costume d’artiste
et plongent simplement et facilement dans
l’univers du maître-verrier !
tFabrication d’un vitrail en papier personnalisé
»1h t 90€/classe + 25€ de matériel
À partir de la petite section
Les petits moines enlumineurs
Les enfants découvrent les secrets des manuscrits
peints avant de manipuler pinceaux et couleurs
faites comme au Moyen Âge.
tRéalisation d’une miniature individuelle
inspirée du bestiaire fantastique médiéval
»1h t 90€/classe + 25€ de matériel
À partir de la moyenne section
À vos plumes : la calligraphie médiévale
Les petits élèves partent à la conquête de la plume
et de son maniement, comme autrefois !
tÉlaboration d’une petite lettrine à la plume
»1h t 90€/classe + 20€ de matériel
À partir de la grande section
Les petits moines enlumineurs
Les enfants découvrent les secrets des manuscrits
peints avant de manipuler pinceaux et couleurs
faites comme au Moyen Âge.
tRéalisation d’une miniature individuelle
inspirée du bestiaire fantastique médiéval
»1h t 90€/classe + 25€ de matériel
À partir de la moyenne section

Fabrique ta gargouille !
Fascinantes créatures que celles imaginées au
Moyen Age, entre animaux domestiques et…
fantastiques parmi lesquels la gargouille tient
une place de choix !
tCréation d’une gargouille individuelle en argile
»1h t 90€/classe + 25€ de matériel
À partir de la petite section
Les couleurs du Moyen Âge - NOUVEAUTÉ
Plongez dans l’univers riche de la teinture, ce
métier si caractéristique des grandes cités
médiévales. Le maître-teinturier utilise des
plantes et donne de la couleur au quotidien…
tManipulation et expériences autour des
plantes tinctoriales
»1h t 90€/classe + 30€ de matériel
À partir de la moyenne section
La médecine du Moyen Âge - NOUVEAUTÉ
Quelle drôle d’époque que celle du Moyen Âge en
ce qui concerne la médecine ! Avec vos élèves,
nous découvrons les remèdes et autres procédés
qui permettaient de soigner.
tConfection de remèdes à base de plantes
»1h t 90€/classe + 20€ de matériel
À partir de la grande section

L’ÉPOQUE
CONTEMPORAINE
Des dessins dans la rue ? Le street-art !
Les élèves découvrent les différentes techniques
de cet art actuel et anonyme, et s’y essayent !
tExpérimentation de différentes techniques
»1h t 90€/classe + 15€ de matériel
À partir de la petite section
UN PROJET PARTICULIER AUTOUR DU STREET-ART ?
Découvrez notre proposition autour du street-artiste
havrais, Jace. Le projet s’articule en trois étapes :
tun atelier de découverte globale du street-art
tun parcours en ville du Havre (parcours piéton
ou en bus selon facilités) à la découverte des
gouzous, personnages de Jace, peints notamment
à l’occasion des 500 ans de la Ville en 2017
tun atelier de restitution des découvertes autour
d’une fresque
»2 demi-journées d’ateliers et au moins une
demi-journée de visite t Tarif sur devis
À partir de la petite section

LES VISITES
AMUSANTES

LES VISITES
SENSORIELLES

À LA RECHERCHE
DES «GOUZOUS»

Pendant ces visites, la vue, le toucher, l’ouïe et
même l’odorat, seront mis à contribution pour
découvrir des lieux de nature autrement. Un
moment parfait pour les petits !
tLes falaises d’Etretat
tLes jardins suspendus au Havre
»1h t 100€/classe + 10€ de matériel
À partir de la moyenne section

Découvrez notre parcours de visite au Havre,
autour des œuvres de Jace, qui donna vie à
ses célèbres gouzous. Installés à l’occasion
des 500 ans de la Ville, ses fresques murales
s’éparpillent partout. On les découvre en bus
ou à pied, avec la proposition de deux parcours
différents spécialement pensés pour les petits
de maternelles.
La durée et le tarif dépendent du projet
envisagé avec l’enseignant.e, nous vous
fournissons un devis gratuit.

LES VISITES
THÉÂTRALISÉES
Costumée, la guide mène les bambins à explorer les lieux : une visite insolite et interactive à
l’humour garanti.
tLes jardins de l’abbaye de Graville au Havre
tLe petit-port d’Honfleur
tLe centre historique de Rouen
tLe centre Perret, au Havre
tLe centre ancien de Montivilliers
tLe centre-ville d’Etretat
»1h t 100€/classe + 25€ de matériel
À partir de la moyenne section

LES VISITES-DÉFIS
Quoi de mieux, pour retenir les informations,
que d’apprendre en s’amusant ? C’est ce que
proposent nos visites défis, qui mettent à
l’épreuve une partie de la classe contre une
autre, pour une visite ludique !
tPlage du Havre
»1h t 100€/classe + 10€ de matériel
À partir de la moyenne section
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Toute l’année, Touches d’Histoire propose aux petits écoliers de voyager dans
l’Histoire, en explorant les richesses de la Normandie avec des visites étonnantes
et inédites. La découverte se fait par classe entière, en zones urbaines ou rurales.
Nous vous proposons un panel de visites existantes ou répondons à une demande
particulière pour un guidage personnalisé.

LES JOLIS
CONTES
Outre les visites et les ateliers, Touches d’Histoire propose aussi des petits
évènementiels adaptables partout, spécialement conçus pour les jeunes publics,
afin que l’apprentissage se fasse de manière détournée et encore plus ludique.
Une idée parfaite pour un spectacle marquant les différents temps de l’année !
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LES CONTES
THÉÂTRALISÉS

LES PETITES HISTOIRES

Ouvrez la porte sur l’Histoire avec des contes
explorant le passé de manière ludique et pleine
d’humour ! Nous apportons les décors, les
accessoires, les supports et les costumes pour
une représentation en toute simplicité !
tL’Antiquité :
« Les contes mythologiques » - NOUVEAUTÉ
tLe Moyen Âge :
« La princesse et le dragon » ou « L’histoire
du tout-petit chevalier » ou « Les légendes du
Moyen Age »
tLa nature :
« La fabuleuse découverte »
tLes inventions :
« Les aventures de Géomède Cherchencore » NOUVEAUTÉ
»45min t 90€/classe
À partir de la petite section

Là où les « contes théâtralisés » mettent en
scène une seule et même histoire en continu, les
« petites histoires » présentent des petits récits
sur une thématique. Ils se succèdent, toujours
accompagnés d’accessoires, de jeu théâtral et
de supports adaptés, pour tantôt faire rire, tantôt
faire frissonner les petits bambins !
tLes petites histoires du monde marin
tLes petites histoires de Normandie
tLes petites histoires de l’eau
tLes petites histoires de François 1er
tLes petites histoires du fantastique NOUVEAUTÉ
tLes petites histoires du printemps
Ces contes se déroulent dans votre école, ou
bien en déambulation dans l’endroit de votre
choix en Normandie pour un moment encore
plus insolite (parcs, jardins, plages…)
»45min t 90€/classe
À partir de la petite section

LES CONTES
DU CALENDRIER

LES CHASSES
AU TRÉSOR

Pour Pâques, Halloween et bien sûr Noël, ces
contes sont riches de poésie, d’aventures et de
rebondissements ! Véritables spectacles, festifs
et pédagogiques, ils sont l’occasion de découvrir
coutumes et traditions populaires liées à chaque
fête !
tL’inattendu retour de Madame Pâques
tRavéna, la sorcière qui ne faisait pas peur
tL’atroce expérience de Professeure Terreur
tLa surprise au Père Noël
tLa jeunesse du Père Noël
»45min t 310€/classe
À partir de la petite section

Découvrez cette belle alternative à la visite :
la chasse au trésor ! Elle se déroule dans le
lieu de votre choix en Normandie, dans un lieu
fermé, pour un amusement en toute sécurité !
tJardins de l’Abbaye de Graville, au Havre
tSquare Saint-Roch, au Havre
tJardin de l’Hôtel de Ville (côté abbatiale
Saint-Ouen), à Rouen
»45min t 150€/classe
À partir de la moyenne section

Nos journées
à la carte :
Divisez votre journée
de sortie en deux avec
Touches d’Histoire!
Une matinée sera dédiée
à une visite
spéciale maternelles,
et l’après-midi à
un jeu de piste
ou à des contes,
plus légers.
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OFFREZ
.
L EXPERIENCE
TOUCHES
.
DHISTOIRE
A VOS BAMBINS

Tous les lieux
de sortie sont proposés
de sorte à pouvoir
parfaitement recevoir
vos petits bambins :
stationnement,
sécurité,
sanitaires...

Nos médiatrices et animatrices sont toutes expérimentées
dans la gestion de groupes de petits de maternelle.
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Création et réalisation
Création et réalisation

Pôle pédagogique de touches d’Histoire
31 Rue Eugène Duroméa - 76620 Le Havre
07 83 32 13 23
pole.pedagogique@touchesdhistoire.fr
Pôle pédagogique de touches d’Histoire
31 Rue Eugène
Duroméa - 76620 Le Havre
www.touchesdhistoire.fr
07 83 32 13 23
pole.pedagogique@touchesdhistoire.fr

www.touchesdhistoire.fr
Touches d’Histoire

#TouchesdHist

Touches d’Histoire
touchesdhistoire
@TouchesdHist
Touches d’Histoire
#TouchesdHist
Conditions de réservation
Tarifs :
Sauf indication contraire, les tarifs sont appliqués par élève. Conformément à l’article 293 B du Code Général des
Impôts, les prix appliqués par Touches d’Histoire ne sont pas soumis à la TVA.
Sauf indications
contraires, les tarifs comprennent la conception, l’animation et l’élaboration d’un dossier
Conditions
de réservation
pédagogique
le cas échéant.
Tarifs
:
En revanche,
tarifs neles
comprennent
pas le matériel
nécessaire
à la tenue
des ateliers,
lesCode
photocopies
Sauf
indicationles
contraire,
tarifs sont appliqués
par classe
élève.
Conformément
à l’article
293 B du
Général des
des
dossiers,les
lesprix
frais
de transport
des intervenantes
ni –sont
le cas
élèves.
Impôts,
appliqués
par Touches
d’Histoire ne
paséchéant
soumis–àdes
la TVA.
La gratuité
est accordée
aux professeurs
et accompagnants.
Sauf
indications
contraires,
les tarifs comprennent
la conception, l’animation et l’élaboration d’un dossier
Nous intervenons
un minimum de 18 élèves. Si votre classe compte moins de 18 élèves, nous pouvons
pédagogique
le caspour
échéant.
intervenir
mais
entarifs
appliquant
un tarif sur une
de 18 élèves.
Un repas
intervenante
est les
à prévoir
en fonction
En
revanche,
les
ne comprennent
pas base
le matériel
nécessaire
à la par
tenue
des ateliers,
photocopies
des
de l’heureles
à laquelle
fixé l’atelier
ou la visite. Nous
fournissons
un–devis
détaillé et gratuit comprenant les frais
dossiers,
frais de est
transport
des intervenantes
ni – le
cas échéant
des élèves.
de transport
et accordée
de matériel
demande.et accompagnants.
La
gratuité est
auxsur
professeurs
Nous intervenons pour un minimum de 18 élèves. Si votre classe compte moins de 18 élèves, nous pouvons
Réservations
: en appliquant un tarif sur une base de 18 élèves. Un repas par intervenante est à prévoir en fonction
intervenir
mais
Lesl’heure
réservations
se font
par mail
(pole.pedagogique@touchesdhistoire.fr)
oudétaillé
par téléphone
(07comprenant
83 32 13 23)les frais
de
à laquelle
est fixé
l’atelier
ou la visite. Nous fournissons un devis
et gratuit
de transport et de matériel sur demande.
Annulation :
Plus de 15 jours
avant, l’annulation est gratuite. Moins de 15 jours avant, 30% du tarif de la prestation sera
Réservations
:
demandé.
Moins de
jours
l’intégralité du tarif sera demandée.
Les
réservations
se 2
font
paravant,
mail (pole.pedagogique@touchesdhistoire.fr)
ou par téléphone (07 83 32 13 23)
Conditions de règlement :
Le règlement
Annulation
: s’effectue suite à la prestation par chèque ou virement bancaire sur présentation d’une facture.
Touches
est assurée
responsabilité
civile Moins
auprèsde
de 15
la MAÏF.
Plus
de d’Histoire
15 jours avant,
l’annulation
est gratuite.
jours avant, 30% du tarif de la prestation sera
demandé. Moins de 2 jours avant, l’intégralité du tarif sera demandée.
Conditions de règlement :
Le règlement s’effectue suite à la prestation par chèque ou virement bancaire sur présentation d’une facture.
Touches d’Histoire est assurée responsabilité civile auprès de la MAÏF.

