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 Marie Catherine Sudret 
      
        Guide du Patrimoine – Médiatrice Culturelle      06.80.81.56.63 
        2 bis route de Targon 33670 Blésignac    @ contact@guidesudret.fr 
 

ATELIERS HISTOIRE 1er trimestre 2022 
 

Le Moyen Âge en Entre – deux – Mers  
 
Le programme des ateliers d’Histoire EN PLEIN AIR sur sites historiques : 
 
 Mardi 11 janvier LES INVASIONS  
Site historique : souterrain refuge 
Activité : exploration du souterrain refuge, découverte des moyens défensifs, la vie dans le souterrain... 
Rendez-vous : 14 h parking de la salle des fêtes de Daignac au bourg (proche de la mairie). 
Bottes et vêtements pouvant se salir conseillés. Lampe de poche recommandée. 
 
 Mardi 25 janvier   MOTTE FÉODALE  
Site historique : motte féodale  
Activité : construction d’une motte sur place. 
Rendez-vous : 14 h parking de la mairie de Baigneaux puis départ en voiture vers le site. 
Bottes et vêtements pouvant se salir conseillés. Petite pelle de jardinage ou pelle et râteau de plage recommandés. 
 
•    Mardi 8 février LA VILLE 
Site historique : bastide de Sauveterre de Guyenne  
Activité : jeu de construction : créer une bastide. 
Rendez-vous : 14 h place de la République Sauveterre de Guyenne. 
 
•    Mardi 22 février LE CLERGÉ  VACANCES SCOLAIRE 
Site historique : abbaye de Saint-Ferme à Saint-Ferme 
Activité : jeux sur la pyramide sociétale du Moyen Âge et sur une abbaye type. 
Rendez-vous : 14 h devant l’abbaye à Saint-Ferme. 
 
•    Mardi 8 mars L’ART ROMAN 
Site historique : ville et abbaye de Blasimon 
Activité : construction d’une voute romane. 
Rendez-vous : 14 h place de la République Blasimon. 
 
•    Mardi 22 mars     L’ART GOTHIQUE 
Site historique : église de Créon. 
Activité : Identification de l’architecture gothique, jeu sur les vitraux. 
Rendez-vous : 14 h devant l’église rue Amaury de Craon à Créon. 
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Contenu de l’activité : 
Les enfants découvrent librement les lieux puis le monument est présenté dans son cadre 
historique. L’interaction avec les enfants est valorisée lors d’échanges verbaux et par la prise en 
main d’objets archéologiques. 
La séance se poursuit par une activité ludique directement sur le site et en relation avec celui-ci. 
 
Conditions : 
Accueil à 14 h sur le lieu. Durée 2 h environ. Tarif 10 € par enfant à partir de 5 ans. 
Activité de plein air donc les enfants devront être équipés en conséquence. 
Réservation obligatoire et renseignements auprès de Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine 
& Médiatrice 0680815663 - contact@guidesudret.fr - www.guidesudret.fr  ou groupe Facebook les 
Griffons https://www.facebook.com/groups/389499711727647  
Le déplacement entre les sites s’effectue en véhicule personnel sous la responsabilité des parents. 
 


