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La visite libre du centre d’interprétation et du jardin archéologique 
est gratuite (réservation indispensable)

Forfait 1 : 

1 animation
Visite guidée du jardin 

archéologique 
OU 

atelier pédagogique 
+ visite libre du centre d’interprétation

3€ par élève

gratuit pour les 
accompagnateurs 

Forfait 2 : 

2 animations
Visite guidée du jardin 

archéologique 
ET 

atelier pédagogique 
+ visite libre du centre d’interprétation

4€ par élève

gratuit pour les 
accompagnateurs

Les visites et ateliers sont gratuits pour les élèves des établissements 
de Poher communauté.

Les groupes de moins de 15 élèves ne pourront être reçus en visite guidée ou atelier d’avril à juin. 

Pour toute demande d’information et réservation :
Noémie Ledouble
Médiatrice culturelle en charge des publics scolaires
02 98 17 53 10
mediation.vorgium@poher.bzh

Centre d’interprétation archéologique virtuel Vorgium
5 rue du docteur Menguy
29270 Carhaix - Plouguer

02 98 17 53 07 
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LES ATELIERS

Depuis des années, les archéologues mettent au jour à Carhaix les vestiges 
de Vorgium, capitale des Osismes, le territoire le plus occidental de la Gaule. 

Son histoire et le quotidien de ses habitants dans l’Antiquité reprennent 
vie dans le centre d’interprétation grâce à des dispositifs numériques 
pédagogiques et interactifs élaborés en collaboration avec l’Institut national 
de recherches archéologique préventives (INRAP) et par la mise en valeur 
d’un quartier commercial et résidentiel du 3e siècle de notre ère.  

Le service médiation propose des visites guidées. Grâce à des tablettes 
numériques (une tablette pour deux), les élèves pourront voir une restitution 
des bâtiments en réalité augmentée.

Des ateliers pédagogiques, construits en fonction des programmes, pourront 
également compléter et  approfondir les enseignements d’histoire et de 
latin notamment, mais tous les ateliers proposés pourront s’inscrire dans une 
approche pluridisciplinaire. Nous mettons également nos compétences et 
matériel à votre service pour l’élaboration de projets plus spécifiques.

Archéologie et biologie
Après une projection sur les méthodes et les différentes disciplines de l’archéologie, 
les élèves sont mis en situation de spécialistes des graines, les carpologues et (si le 
temps est suffisant) de spécialiste des ossements animaux, les archéozoologues. Par 
du tri et de l’observation, ils en déduisent ce que les populations de Bretagne ont 
cultivé et consommé à différents moments de leur histoire. 
A partir de 7 ans / Durée de 1h15 à 1h45

Céramologie
Après une projection sur les méthodes et les différentes disciplines de l’archéologie, 
les élèves sont mis en situation de spécialistes des céramiques, le céramologue. Ils 
reconstituent des facs-similés de céramiques découvertes à Carhaix et comprennent de 
façon concrète comment l’archéologue s’en sert pour dater les couches archéologiques. 
Ils trient ensuite des fragments de céramique antiques.  
A partir de 8 ans / Durée de 1h à 1h30

Antéfixe ou masque de théâtre
A l’aide d’un modèle, les élèves réalisent un antéfixe, un décor de tuile romain, ou un 
masque de théâtre en argile, qu’ils peuvent ensuite peindre.
A partir de 8 ans / Durée 1h30

Poterie
Les élèves réalisent des poteries en argile en utilisant la technique du colombin et la 
décorent.
6 / 8 ans / Durée 1h

Chaussure romaine
Les élèves réalisent en simili-cuir une paire de gallicae, type de chaussures romaines, 
d’après un modèle simplifié d’une chaussure du 4e siècle découverte à Carhaix. 
A partir de 8 ans / Durée 1h30 - 1h45

La visite guidée
Présentation de la fondation de la ville suite aux réformes d’Auguste, de son plan et de 
son aqueduc, ainsi que du quartier résidentiel mis en valeur. Découverte du plan d’une 
domus romaine de l’époque impériale et de ses éléments de décor (peintures murales) 
et de confort (chauffage par hypocauste). les élèves utilisent une tablette numérique 
qui leur montre des restitutions en réalité augmentée (une tablette pour deux élèves). 

Ils visitent ensuite le centre d’interprétation en semi-autonomie avec un carnet d’activit.é.
A partir de 6 ans / Durée de 1h15 à 1h45


