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Qui sommes-nous ?

animé
par des
archéologues

Do It Yourself

Théma que Femme et Image à la Préhistoire
De nombreux stéréotypes circulent sur la place de la femme dans les
sociétés préhistoriques. Dans ce e théma que, nous observons ce que
l’archéologie nous en dit vraiment, à travers l’exemple de l’art. Chargés de
ce e nouvelle vision, vous réaliserez vos propres figurines d’inspira on
préhistorique.

Démonstratif

Techniques de produc on du feu au cours de l'Histoire
L’histoire de la domes ca on du feu débute il y a plus de 400 000 ans. Cet
atelier vous dévoile, démonstra ons à l’appui, les diﬀérentes techniques
u lisées par l’Homme pour produire le feu depuis la Préhistoire jusqu’à
l’époque moderne. Cet atelier doit être réalisé en extérieur.

Femme et art préhistorique : Les pe tes classiques
Cet atelier est axé sur la découverte des représenta ons féminines
classiques de la Préhistoire. Vous fabriquerez une « figurine type ».

Créée et animée par des
archéologues, Ingeniosus a pour
voca on de partager des
connaissances historiques et
archéologiques ainsi que de
valoriser le patrimoine humain et
naturel.

Nous voulons donner envie à
toutes et tous de découvrir, de
s’émerveiller et d’apprendre à
travers
des
ac vités
diver ssantes et instruc ves.

Femmes et art préhistorique : Les Vénus doubles
Cet atelier propose de découvrir des statue es féminines moins connues et
encore plus énigma ques : les Vénus doubles. Vous confec onnerez votre
version de ces œuvres surprenantes.
Do It Yourself
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média on
fique.

Nos valeurs ?
Diﬀusion des connaissances
et justesse scien fique.

Femme et art préhistorique : Les parées
Cet atelier s’intéresse aux représenta ons féminines en lien avec la parure
préhistorique. Vous façonnerez une figurine ornée.

Écriture cunéiforme
L’écriture naît en Mésopotamie il y a plus de 5000 ans. Lors de cet atelier,
vous découvrirez comment l’écriture est apparue, quel est son
fonc onnement et ce que son déchiﬀrement nous apprend sur les peuples
Sumériens et Babyloniens. Vous pourrez aussi apprendre à écrire ce fameux
cunéiforme et façonner votre propre table e de scribe à la manière des
mésopotamiens.

Ingeniosus (du la n
inven f) est une
montpelliéraine de
culturelle et scien

Par culiers ? Collec vité ?
Entreprise ?
Nous intervenons directement
chez vous, dans votre structure
ou le lieu de votre choix pour un
évènement.
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Jeu sumérien
La Mésopotamie, le « berceau de la civilisa on », a vu apparaitre nombre
d’évolu ons : l’agriculture, l’élevage, l’écriture, mais aussi les jeux de société.
Dans cet atelier, découvrez et fabriquez un des plus anciens jeux de plateau
découvert à ce jour, et pas n’importe lequel, le jeu des rois d’Ur !
Jeu égyp en
De l’Égypte an que, nous retenons principalement les pyramides, les
pharaons et les divinités. Bien des aspects de la vie quo dienne sont
méconnus et pourtant fascinants. Ainsi, saviez-vous que les pharaons
jouaient régulièrement et religieusement à des jeux de société ?
Exhumons ensemble un jeu embléma que dont pas moins de 4 exemplaires
accompagnaient Toutânkhamon dans sa tombe.
Jeu romain
Rome, Rémus et Romulus, le Colisée et ses gladiateurs, César et la guerre des
Gaules, … L’an quité romaine nous semble bien familière mais certaines
face es restent dans l’ombre de la grande Histoire.
Avec cet atelier, explorons un aspect moins connu mais pourtant primordial
dans ce e société : les jeux.
Parcourons ensemble ce monde an que où les jeux de société sont partout,
présents jusque sur les marches des temples et du Forum …
Jeu viking
Les vikings, farouches guerriers, pillards sanguinaires, brutes des neiges,
voici l’image principale qui reste d’eux. L’archéologie nous oﬀre cependant
une image bien plus sub le de ce peuple.
Dans cet atelier, a ardons nous sur un aspect singulier de la culture Viking :
ses jeux de société.

Do It Yourself

Théma que Jeux de société anciens
Les ateliers de ce e théma que présentent l’histoire des jeux en général et
vous ini ent aux an ques techniques picturales avec la fabrica on de votre
jeu de plateau d’époque.

Vous pouvez choisir vos ateliers à la
carte ou à l’intérieur d’une même
théma que.

> Nos ateliers démonstra fs allient
explica ons et démonstra on.
Durée : environ 1h

> Nos ateliers par cipa fs
comportent une première par e
d’explica on du contexte historique
et une seconde de réalisa on par
les par cipants de leur créa on.
Chacun conserve sa créa on
Matériel fourni et
d’origine naturelle
Durée : environ 1h30.

À par r de 240 euros pour un
groupe.

Les ateliers

recette
ancienne

animé
par des
archéologues

Cet atelier qui fait le lien entre passé et présent vous perme ra de :
- découvrir l’histoire de ce e boisson populaire

Do It Yourself

Brassage de bière sumérienne

- apprendre à brasser votre bière avec les techniques actuelles,
sanitairement sûres
- découvrir la rece e que nous avons mise au point, basée sur les données
archéologiques des plus anciennes rece es de bières connues à ce jour,
celles des bières consommées en Mésopotamie il y a plus de 4000 ans !
- réaliser, en pe t groupe, votre propre brassin de 20 litres de ce e rece e
d’inspira on millénaire

Durée : environ 4h.
Matériel fourni.
À la fin de l’atelier, vous pourrez
nous laisser votre bière et la
récupérer trois semaines plus tard
(après fermenta on et mise en
bouteilles) ou repar r avec des
bouteilles de la même bière,
préalablement brassée par nos
soins, afin de la consommer au plus
vite.

Contacts
En savoir plus sur nos ac vités ?
www.ingeniosus.fr
06 20 33 07 81
contact@ingeniosus.fr
Facebook : @ingeniosus.archeo

