
Spécial Enseignants

Ateliers pédagogiques sur le Moyen-Age

Nous proposons nos ateliers toute l'année pour les scolaires dès la
primaire, jusqu'au collège, sur une demi-journée ou une journée

complète. 

Site internet: www.vivahistoria.fr Demander votre devis

E-mail: viva-historia@orange.fr

Contact:

Aurélien Rohaut : 06.43.12.88.69  Suard Samuel : 06.95.00.37.68

L'équipe passionnée de Viva Historia vous proposent un moment
d'échange, de partage en vous transmettant les secrets et les valeurs de

nos ancêtres.
"Parcourez sans plus attendre nos prestations et forgez avec nous

votre propre découverte de notre Histoire."

Siège social : Viva Historia 52 rue pados 80100 Abbeville viva-historia@orange.fr 

http://www.vivahistoria.fr/
mailto:viva-historia@orange.fr
mailto:viva-historia@orange.fr


DESTINATIONS PEDAGOGIQUES     

Intervention pour 1 à 2 classes en ½ journée

ECOLES & COLLEGES     

– Intervention pédagogique  dans votre établissement : Toute l'année
– Lieux d'intervention géographique : Hauts de France, Normandie, Ile de 

France, Grand-Est.
– Arrivée : 8h00 installation des ateliers sous préau.  
– Horaire type (adaptable) : 9h55
– Accueil des classes sous le préau.  
– Début des ateliers : 10h   
– Fin des ateliers : 12h15

Contenu pédagogique pour une ½  journée: pour 2 Ateliers
participatifs au choix

– Bâtisseurs (taille de pierre, la corde des oeuvriers, assemblage de voûte)
– Forge (le minerai de fer, le bas fourneau, confection/réalisation)
– Atelier cirier (artisan cirier, la matière et les outils, la confection bougie si 

option choisi)
– Atelier cuir (artisan du cuir, les outils, confection d'une bourse si option choisi)

Rangement : 13h30
Départ : 14h30

Siège social : Viva Historia 52 rue pados 80100 Abbeville viva-historia@orange.fr
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DESTINATIONS PEDAGOGIQUES     

Intervention pour 1 à 2 classes en journée complète

ECOLES & COLLEGES 
 

– Interventions pédagogiques  dans votre établissement : Toute l'année
– Lieux d'intervention géographique : Hauts de France, Normandie, Ile de 

France, Grand-Est.
– Arrivée : 8h00 installation des ateliers sous préau.  
– Horaire type (adaptable) : 9h55
– Accueil des classes sous le préau.  
– Début des ateliers : 10h   
– Fin des ateliers : 12h15

Contenu pédagogique pour une journée complète: pour 4 Ateliers
participatifs au choix

– Bâtisseurs (taille de pierre, la corde des oeuvriers, assemblage de voûte)
– Forge (le minerai de fer, le bas fourneau, confection/réalisation)
– Atelier cirier ( artisan cirier, la matière et les outils, la confection bougie si 

option choisi)
– Atelier cuir ( artisan du cuir, les outils, confection d'une bourse si option 

choisi) 
Rangement : 16h00

Départ : 17h30
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DESTINATIONS PEDAGOGIQUES     

ECOLES & COLLEGES

Tarif médiation 

• Tarif pour 1 atelier : 380 € / classe de (27 élèves)
• Tarif pour 2 ateliers : 360 € /classe
• Tarif pour 3 ateliers: 340 € /classe
• Tarif pour 4 ateliers :  (offre spéciale) le quatrième atelier d'une valeur 320€ est

offert 

Frais de déplacement : 0,50€/km
Capacité maximum de quatre classes de 27 élèves par jour ou prévoir supplément par

élève.

Chaque atelier dure 1h
Important : Pour les ateliers cirier et ou cuir, les options ci-dessous sont à prendre en 
considération.

– Option bourse en cuir 3€/par élève.
– Options bougie en cire d'abeille naturelle 1,50€ /par élève.
– Au delà de 27 élèves un supplément de 5€ / enfant (si 3 ateliers)
– Au delà de 27 élèves un supplément de 9€ / enfant (si 1 a 2 ateliers)

       Informations pratiques

Les animations nécessitant des installations en extérieur, nous avons besoin d'un 
préau. Un accès au fourgon est nécessaire pour le déchargement du matériel au plus 
près.
- Repas (type cantine) du midi à la charge de l'établissement ou un supplément vous 
sera facturé par médiateur.
- Au-delà de 4 classes donc sur 2 jours, hébergement à la charge de l'établissement ou
un supplément vous sera facturé par médiateur. 
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