
ARCHÉOLOGIE ARTS SCIENCES

Professionnels, CE/CSE
Se retrouver  entre profess ionnels  pour  partager  des  

expériences  enr ichissantes  et  d iver ssantes



Découverte du territoire et du terroir ! 
Entre nature et culture, suivez-nous au coeur du pays héraultais 
pour une sortie en groupe avec dégustation de produits locaux. 
Passez un moment convivial hors de vos locaux pour renforcer 
votre cohésion et vous créer des souvenirs avec votre équipe !

Contactez-nous pour connaître nos balades du moment !

Entre découverte archéologique et pratique artistique ! 
Pour revivre le passé de l’humanité, en se mettant dans la peau d’artistes et artisans 
d’antan, en confectionnant des objets d’inspiration historique tout en utilisant les 

techniques et matériaux anciens. 
Nous fournissons tout le matériel nécessaire et chacun conserve sa création !

Quelle que soit votre structure, CE, groupement de professionnels, espace de 
coworking ou autre, participer à des activités ensemble est un bon moyen de maintenir 
une bonne entente, de développer les interactions de votre groupe, et même, d’acquérir 

de nouvelles compétences.
Chez Ingeniosus, nous créons cette opportunité pour vous ! 

Découvrez nos ateliers sélectionnés pour les professionnels aux pages suivantes. 

Nos ateliers

Les animations Ingeniosus

Nos balades guidÉes

Techniques d’époqueDécouvrir l’Histoire Matières naturelles



Chaque atel ier  de ce e théma que perme ra aux par c ipant(e)s  de :  

- prendre connaissance de l’Histoire féminine et en apprendre plus sur la vie à la Préhistoire 

- déconstruire des a priori dévalorisants envers la femme et ses activités

- gagner en confiance pour les femmes, gagner en ouverture pour les femmes et les hommes

- se retrouver et tisser du lien dans un contexte à la fois divertissant et pédagogique

- faire parler sa créativité et se détendre.

RÉALISATION :

Création d’une figurine féminine comme les artistes préhistoriques, avec les matériaux et 
techniques d’époque !

3 ateliers disponibles dans cette thématique, 
contactez-nous pour en savoir plus !

Thématique Femmes et art à la Préhistoire
découvrir l’Histoire des femmes aux origines

Qui n’a jamais entendu...
« À la Préhistoire déjà, les hommes chassaient et les femmes s’occupaient des enfants ».

Sans pouvoir l’expliquer, vous vous doutez que c’est un stéréotype. 
À l’issu de ces ateliers, vous pourrez clairement exposer pourquoi !

Grâce à l’archéologie, plongez à la redécouverte d’un passé ignoré, celui des femmes.

VIVEZ
L’HISTOIRE !

INGENIOSUS.FR



Thématique Jeux de société anciens

Le saviez-vous ? 
Les jeux de société d’une culture peuvent nous en apprendre beaucoup sur celle-ci !

Depuis quand les jeux existent-ils ? 
Que nous disent-ils du fonctionnement d’une société ?

Avec l’archéo-ludique (archéologie des jeux), découvrez les anciennes civilisations 
comme vous ne les avez jamais vues !

Chaque atel ier  de ce e théma que perme ra aux par c ipant(e)s  de :  

- en apprendre plus sur l‘Histoire des jeux

- explorer de façon unique la civilisation abordée (selon atelier choisi)

- découvrir ses collègues sous un jour nouveau et maintenir une dynamique de groupe 
par une activité originale et récréative

- se challenger en faisant preuve d’ingéniosité pour remporter la partie

RÉALISATION :

Fabrication d’un plateau de jeu de l’époque choisie avec matières et techniques d’époque. 
Nous donnons également pions et règles, pour que vous puissiez mener vos parties, et même 
organiser des tournois !

4 ateliers disponibles, contactez-nous pour en 
savoir plus !

VIVEZ
L’HISTOIRE !

INGENIOSUS.FR



Atelier-formation brassage de bière sumérienne

Boisson populaire par excellence, la bière est souvent rattachée au Moyen Âge. 
On a tous en tête l’image de moines brasseurs. 

Mais saviez-vous que ce breuvage est consommé depuis plus de 10 000 ans ?
Cet atelier-formation est ce qu’il vous faut pour être incollable sur la bière, son histoire, 

son brassage, et apprendre à en réaliser !

Cet  atel ier- forma on perme ra aux par c ipant(e)s  de :  

- se former aux techniques de brassage actuelles, sanitairement sures, et bien comprendre les 
différentes étapes de fabrication

- pratiquer une activité de groupe et, tous ensemble, œuvrez à un objectif commun

- découvrir l’histoire mouvementée de la bière et de son brassage

- goûter les matières brutes (dégustation) et la recette que nous avons mise au point, inspirée 
d’un breuvage sumérien vieux de 5000 ans

RÉALISATION :

Brassage commun d’une cuvée de 20 litres de bière sumérienne, que vous pourrez ensuite 
déguster entre vous ou partager et faire découvrir à vos contacts et entourage.

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos 
ateliers !

VIVEZ
L’HISTOIRE !

INGENIOSUS.FR



d’autres 
ateliers sont 
disponibles, 

n’hÉsitez pas À 
nous 

contacter 
!

VIVEZ
L’HISTOIRE !

oÙ se dÉroulent les ateliers ?

Nous intervenons directement dans votre 
structure ou le lieu de votre choix pour un 

évènement.

Notre rayon d’ac on comprend Montpellier et 
l’Hérault en général, mais nous pouvons venir à 
votre rencontre ailleurs en Occitanie, voire plus 

loin selon le projet !

combien Ça coÛte ?

Cela dépend de l’ac vité choisie, les 
consommables et la durée varient, ainsi que du 
nombre de par cipants et d’ac vités choisis 

(forfaits dégressifs).
N’hésitez pas à nous demander un devis !

DES questions ?



Pour des projets concernant l’Histoire, les sciences, l’environnement, 
nous intervenons :

Conseil en conception d’expositions
Recherche documentaire

Création de contenus pédagogiques et de médiation pour adultes et 
enfants (activités, livrets, box...)

Interventions et conférences pour évènements ou séminaires

Conseil, expertise, intervention
pour collectivitÉs et professionnels

Une boutique en ligne, l’ingenio-shop

Parfait si vous souhaitez proposer une alternative plus originale aux chèques cadeaux à vos collaborateurs.
On y trouve nos kits archéo-créatifs, qui contiennent tout le nécessaire pour réaliser des objets d’inspiration 

historique en autonomie. 
Faits par nos soins à Montpellier, matières naturelles. 

Découvrez nos coffrets sur notre site internet, ingeniosus.fr, rubrique boutique.

Ingeniosus c’est aussi...



nos partenaires
VIVEZ

L’HISTOIRE !

INGENIOSUS.FR

Ingeniosus (du latin ingénieux, inventif) est une entreprise 
montpelliéraine créée et animée par des archéologues. 

Ingeniosus a pour vocation de transmettre l’Histoire des femmes, 
des hommes et de la nature, par des expériences immersives.

Nous voulons donner envie à toutes et tous de découvrir, de 
s’émerveiller et d’apprendre !

Qui sommes-nous ?

facilitateurs de culture

Forts de plusieurs années d’expérience en 
transmission de culture (professorat, tutorat, 
médiation culturelle pour musées, sites et 
associations), nous vous emmenons avec nous dans un 

voyage à travers le temps et l’espace.

Ingrid Remer
Titulaire master en archéologie

Spécialités : Archéologie, Langues anciennes, Histoire de l’art

Ludovic Dolez
Docteur en archéologie
Spécialités : Archéologie, Biologie, Écologie

contact@ingeniosus.fr
06 20 33 07 81
ingeniosus.fr

ingeniosus.archeo

CONTACT


