
 
 
 

 

 

AAtteelliieerr  ppééddaaggooggiiqquuee  
 

Intervention  d'une Guide-Conférencière 
(agréée par le Ministère de la Culture) 

en classe (tout niveau scolaire) 
ou dans un lieu d'accueil (à prévoir par le demandeur), 

ou sur un site précis (sous réserve d'obtention des autorisations) 
pour appréhender de manière ludique et pédagogique 

un thème spécifique. 
 

Atelier (expression artistique thématique)  
adapté au niveau des participants, 

généralement précédé ou suivi d'une visite guidée* 
(circuit pédagogique). 

 

Des documents de travail sont fournis par LLeess  EEcchhaappppééeess  VVeerrtteess. 
Matériel d'art plastique (feuilles, crayons, feutres, ciseaux, colle...) 

à prévoir par le demandeur. 
 
 

Un atelier pour qui ? 
 
- pour les établissements scolaires publics et privés,  
- pour les établissements du secteur médico-éducatif, 
- pour les associations,  
- pour les clubs... 
 
Atelier pédagogique, 2 heures :            à partir de 120 € T.T.C.* 

*Nous consulter pour établir un devis. 

 

 
 

LLeess  EEcchhaappppééeess  VVeerrtteess  
www.lesechappeesvertes.com 

les.echappees.vertes@gmail.com 

 

Atelier  
 

««  LLee  bbeessttiiaaiirree  

mmééddiiéévvaall  »»  

 
Public : 
 à partir du CP / 6 ans,  

jusqu'à 20 personnes* 
 

Découverte : 
 de l’histoire médiévale, 
 des styles artistiques 

médiévaux 
 de l’iconographie 

médiévale, 
 du patrimoine local...  

 

Moyens : 
 diaporama sur 

l’iconographie médiévale 
 mise en situation par un 

circuit de découverte du 
bestiaire médiéval, 

 réalisation de dessins 
 manipulation de 

représentations de « bêtes 
médiévales » 

 réalisation d’une « bête 
fabuleuse » 
 

 
 
 

Compétences développées : 
 repérage dans le temps 
 observation de monuments et 

d’éléments iconographiques 
 utilisation de documents et 

connaissances de façon 
transversale 

 acquisition d'un vocabulaire 
spécialisé  

 expression artistique 

Tarifs : 
 Diaporama + atelier (2 heures) : 

120 € T.T.C. 
 Diaporama + atelier + circuit 

pédagogique :  
à partir de 190 € T.T.C.* 
 

 * Nous consulter pour définir votre 
 projet et établir un devis   
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