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Toute l'année sur RDV 

De 12/16 à 24/32 pers. 

3 h 

Activité payante 

Grand public, 6-8 ans,  
8-12 ans, 12-15 ans,  
15-18 ans 

Ateliers 
 
L'Archéosite propose seize ateliers accessibles aux groupes scolaires : 
initiation à l'archéologie, chasseurs de la préhistoire, musique 
préhistorique, peinture paléolithique, pain néolithique, poterie au 
colombin, jeux olympiques, tissage, sparterie, cuisine romaine, peinture 
romaine, batellerie, écriture, légionnaires, gladiateurs et nature. 
Dans le cadre de ceux-ci, les participants sont des "acteurs". Pendant trois 
heures, ils sont amenés à découvrir, au travers des techniques qu'ils vont 
pratiquer, le travail de l'homme aux temps de la Préhistoire et de 
l'Antiquité. Ils garderont de cette expérience une initiation à un savoir-
faire particulier ainsi qu'un objet qu'ils auront fabriqué de leurs propres 
mains.  
Certains de ces ateliers sont adaptables pour les groupes adultes. 
L'archéologie, la vie quotidienne durant la Préhistoire et l'époque romaine 
ainsi que les sciences environnementales peuvent également être 
abordées dans des ateliers spécifiques. 
 
 

 
Au travers des ateliers, le participant s'initie au travail de 
l'homme aux temps de la Préhistoire et de l'Antiquité. 

Par la manipulation, la reproduction des gestes anciens, 
le toucher de matériaux particuliers et naturels tels 
l'argile, les fibres végétales ou la laine. 

 
Sensibiliser à l'histoire par le biais d'une activité pratique consistant en la 
manipulation, la reproduction des gestes anciens, le toucher de matériaux 
particuliers et naturels tels l'argile, les fibres végétales et la laine. 
Partir à la rencontre de nos ancêtres et à la découverte de techniques et 
de métiers qui, pour certains, sont restés pratiquement inchangés de 
l'époque gauloise jusqu'au XIXe siècle. 

Thèmes 
Histoire locale et Patrimoine 
bâti 

 
Type d’activité 
Atelier pratique 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
 



 

L'Archéosite et Musée d'Aubechies-Beloeil, situé au 
coeur d'un des plus beaux villages de Wallonie, 
présente le plus important ensemble de 
reconstitutions archéologiques en Belgique. Il 
propose un itinéraire de visite débutant au 
Néolithique ancien (vers 5000 avant J.-C.) et 
s'achevant à l'époque romaine (vers le IIIe siècle 
après J.-C.). 
 
 

Rue de l'Abbaye, 1y 
7972 Aubechies 
Tél : 00 32 (0)69 67 11 16 
Fax :0032 (0)69 67 11 77 
contacts@archeosite.be 
http://www.archeosite.be 
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