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Céramique - démonstration

Matériel à fournir par l’organisateur :

· Espace abrité en cas de mauvais temps,
· 2 ou 3 tables, au cas échéant, présentation 
du matériel au sol sur nattes ou peaux,
· Pour une cuisson en meule ou en four 
de Sévrier : un espace dégagé pour creuser 
un foyer d’1 m50 de diamètre, 1 à 2 stères 
de bois sec, 1 ou 2 extincteurs de classe AB 

Pour la construction d’un four de Sévrier ou 
d’un four en torchis, merci de nous contacter.

Cette démonstration sera l’occasion 
d’aborder l’apparition de la céramique 
en Europe occidentale, de présenter
la chaîne opératoire de la fabrication 
de la poterie préhistoriques (récolte 
des argiles, dégraissants, techniques 
de montage, traitements de surface 
et décors et cuissons), les différentes 
utilisations de l’argile (statuettes, 
instruments de musique, maquettes, 
jouets, etc.), le travail de céramologie.

En fonction de la thématique de 
votre structure, exposition ou 
évènement, nous pouvons développer 
des contenus plus spécifiques (matériel 
présenté, discours et démonstrations) :

- la céramique néolithique : 
l’argile et les dégraissants, démonstration 
des différentes techniques de façonnage,
de traitement de surfaces et de décors, 
présentation des autres productions 
néolithiques en argile, cuisson en fosse  
possible.

- les grands vases néolithiques : 
montage au colombin d’un grand 
vase néolithique sur 3 demi-journées, 
possibilité de cuisson.

- la céramique de l’Âge du Bronze : 
l’argile et les dégraissants, démonstration des 
différentes techniques de façonnage, de lissage et 
polissage des surfaces,  de décors, présentation des 
pigments utilisés pour la céramique peinte, possibilité
de cuisson.

- cuisson de céramique et fours : en foyer ouvert 
(meule) dans la thématique néolithique, en four 
de type Sévrier dans la thématique Âge du Bronze, 
réalisation d’un four en torchis pour les cuissons 
de céramiques (sur plusieurs séances).

Matériel pédagogique utilisé :

• Fac-similés, reproductions de vases et autres productions
préhistoriques en argile (vénus, figurines, instruments de 
musique, jouets, etc.), pâtes préalablement préparées, 
outillage expérimental de poterie, maquette de structures 
de cuisson néolithiques et de fours de l’Âge du Bronze ; 
documentation bibliographique et iconographique. 

Accessibilité :

• Possibilité de manipuler les fac-similés pour tout public. 
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La Céramique - ateliers pédagogiques enfants & familles

Pôle en autonomie :

Mise en place d’un espace en libre accès
de manipulation, où le public pourra 
s’initier au remontage céramique ainsi 
qu’aux rudiments de la céramologie.

Initiation à la poterie préhistorique : 

Au cours de cet atelier, le public 
apprivoisera progressivement l’argile, 
en commençant par réaliser des éléments 
simples (perles et cuillères), pour arriver 
à s’approprier les techniques permettant 
de fabriquer un vase.

Fabrication d’instruments de musique 
en argile : 

D’après les modèles archéologiques, le 
public pourra s’initier à la fabrication
de différents instruments sonores en 
argile : principalement sifflets, hochets, 
tambours et trompes. 
 

Modelage : 

Fabrication de vénus préhistoriques en
argile. A partir d’une présentation de 
‘’Vénus’’ découvertes en contextes 
archéologiques (illustrations et 
reproductions), le public pourra s’initier 
au modelage de figurines féminines 
paléolithiques et néolithiques. 
Cet atelier permet également d’aborder 
d’autres formes de modelage : figurines 
animales, maquettes, chariots, jouets, etc.

Fabrication de lampes à huiles :

A partir de moules bivalves en plâtre, 
le public pourra fabriquer de véritables 
répliques fonctionnelles des lampes à 
huile gallo-romaines.

Ces ateliers demanderont la présence
de l’animateur sur un créneau spécifique 
d’1h30 à caler parallèlement aux 
démonstrations. Capacité d’accueil de 
25 participants par atelier.

Matériel à fournir par l’organisateur :

· Espace abrité en cas de mauvais temps.
- 1 point d’eau

Les objets crées ne seront pas cuits 
lors de l’atelier mais pourront l’être 
ultérieurement suivant les possibilités 
de votre structure ou par nos soins.


