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Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis favorise la 
découverte pour tous les publics de l’histoire, des patrimoines et 
des spécificités passées et contemporaines du territoire de Dinan 
Agglomération, entre Granit et Emeraude, par le biais d’un espace 
d’exposition et d’actions de médiation adaptées.

Aménagé au cœur du bourg de Corseul – ancienne capitale gallo-
romaine des Coriosolites – Coriosolis conserve et valorise lles 
vestiges archéologiques et patrimoniaux du territoire grâce à 
un parcours muséographique innovant, comprenant un premier 
espace dédié aux patrimoines du territoire de nos jours à la 
Préhistoire et un second mettant l’accent sur le passé gallo-
romain de la ville antique de Corseul.

Véritable point de départ d’une découverte du territoire, Coriosolis 
propose toute l’année des actions patrimoniales variées sur place 
et sur certains sites (ateliers, visites patrimoniales, conférences, 
événementiel).

Engagé en faveur du jeune public, Coriosolis met en place 
depuis 2014 des ateliers pédagogiques variés, de la maternelle 
au lycée. Ces activités thématiques et adaptées aux niveaux et 
aux programmes scolaires permettent une découverte ludique 
et pédagogique de l’histoire et des différents patrimoines du 
territoire.
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Maternelle

LE MEMORY DE L’HISTOIRE            
> visite-atelier (1h30)

Les élèves de maternelle découvrent les 
différents vestiges des collections de 
Coriosolis et leurs usages en les associant 
à des objets contemporains. La visite se 
clôture par un jeu de memory où les élèves 
reconnaissent et nomment ces objets.

LE GÂTEAU D’ARIANE !                
> visite-atelier (1h30)

À travers cette balade contée, les élèves 
découvrent les aliments consommés par les 
Gallo-Romains et les ustensiles de cuisine 
d’Ariane : la cuisinière de la domus du Clos 
Mulon.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN           
> visite-atelier (1h30)

Au fil d’une balade contée entre les 
vestiges archéologiques de Corseul et 
le jardin gallo-romain de Coriosolis, les 
enfants découvrent les propriétés des 
plantes de l’Antiquité avant de réaliser leurs 
propres plantations ! 
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LA MAIN À LA PÂTE                     
> visite-atelier (2h00)

Lors d’une visite interactive de l’exposition 
permanente de Coriosolis, les élèves 
découvrent les vestiges en lien avec les 
activités artisanales présentes à Corseul 
à l’époque gallo-romaine. Ils réalisent 
ensuite en atelier : une poterie, un pain 
gallo-romain ou une fibule.

UNE JOURNÉE CHEZ 
LES CORIOSOLITES                             
> visite-atelier (2h00)

Comment se déroule la journée d’un 
jeune Coriosolite ? Où habite-t-il ? Que 
mange-t-il ? Va-t-il à l’école ? Autant de 
questions que cet atelier permet d’aborder 
à partir de vestiges archéologiques, avant 
de réaliser une poterie sur le modèle des 
céramiques sigillées.

À LA TABLE DES CORIOSOLITES     
> visite-atelier (2h00)

Comme nous, les Gallo-Romains prenaient 
trois repas par jour, mais leur alimentation 
pouvait être différente de la nôtre. Sans 
parler de leurs recettes… Après une visite 
multisensorielle, les élèves réalisent un 
carnet de recettes « épicées » à faire à la 
maison.

L’ATELIER DES COULEURS           
> visite-atelier (2h00)

À travers une visite haute en couleurs, les 
élèves découvrent les différents décors 
gallo-romains et leurs techniques. Ils 
s’initient ensuite à la mosaïque ou à la 
peinture murale lors d’un atelier ludique.

Primaire - Collège
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VIVRE À LA PRÉHISTOIRE                
> visite-atelier (2h00)

En immersion sur le site néolithique de la 
commune de Pleslin Trigavou, les enfants 
s’initient aux savoir-faire des Hommes de 
la Préhistoire. Comment allumaient-ils 
un feu ? Comment fabriquaient-ils des 
outils en silex ? Que mangeaient-ils et 
quels artistes étaient-ils ? Grâce à des 
démonstrations et à des expérimentations, 
devenez un Homme préhistorique accompli ! 

ALEA JACTA EST                                   
> visite-atelier (2h00)

Quels jeux pratiquaient les Gallo-Romains ? 
Sont-ils si différents des jeux du Moyen 
Âge ou de notre époque ? Autant de 
questions auxquelles les élèves devront 
répondre au fil de leur visite. Ils réaliseront 
ensuite un jeu antique en atelier

DU PAIN ET DES JEUX                     
> visite-atelier (2h00)

Cette activité en extérieur permettra aux 
élèves, répartis en équipes, d’expérimenter 
les activités sportives et intellectuelles 
pratiquées par les militaires, mais 
également par les citoyens gallo-romains à 
l’occasion de compétitions sportives ou au 
sein de leur foyer ! Lors de chaque épreuve, 
les élèves découvriront l’histoire de ces 
pratiques, leurs buts et leurs lieux d’exercice.

DANS LA PEAU D’UN DIEU. 
HISTOIRE DES DIEUX 
ROMAINS ET GAULOIS                                           
> visite-atelier (2h00)

Lors d’une visite de Coriosolis, les élèves 
découvrent l’origine des dieux, le panthéon 
des divinités romaines et gauloises à travers 
différentes représentations, ainsi que les 
dieux vénérés à Corseul au sanctuaire 
du Haut-Bécherel. Familiarisés avec ces 
divinités, les élèves inventent l’image de 
leur dieu, ses attributs, sa vie, son histoire.

Primaire - Collège
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ARCHITECTES DE L’ANTIQUITÉ  
> visite-atelier (2h00)

Lors d’une visite ludique, les élèves 
découvrent le schéma urbain des villes 
antiques et les éléments qui la composent . Ils 
appréhendent ainsi la fonction de chaque 
espace et les techniques de construction. 
À l’issue de la visite, ils construisent leur 
propre ville.

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE ! 
> visite-atelier (2h00)

À l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer, les 
élèves appréhendent la vie monastique 
au fil du temps. Ils s’initient ensuite 
à l’art de la calligraphie médiévale.                                                   
Cet atelier nécessite une réservation au 
minimum deux mois à l’avance

EN FOUILLE À CORSEUL                          
> visite-atelier (2h00)

En découvrant les vestiges archéologiques 
de Coriosolis, les enfants comprennent 
les étapes et la finalité des fouilles 
archéologiques. Devenus de véritables 
archéologues, ils mettront en pratique 
leurs nouvelles connaissances du métier 
sur un chantier de fouille reconstitué. 

Primaire (cycle 3) - Collège
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DE MYSTÉRIEUX TRÉSORS...          
> visite-atelier (2h00)

L’atelier débute par une visite consacrée à 
l’histoire  des monnaies. Celles-ci reflètent 
le quotidien, l’histoire et le savoir-faire des 
hommes. Les élèves appréhendent tous les 
mystères de ces objets précieux et entrent 
ensuite en atelier pour frapper un trésor 
monétaire.

À L’ASSAUT DU CHÂTEAU                 
> visite-atelier (2h00)

Attention, des armées ennemies attaquent 
le château du Guildo ! Par quels moyens 
architecturaux et militaires les défenseurs 
pourront-ils repousser l’offensive ?                   
Après une visite interactive du monument, 
les élèves se glissent dans la peau d’un 
soldat du Moyen Âge par le biais d’un jeu 
de plateau !

L’ATELIER D’ÉPIGRAPHIE                  
> visite-atelier (2h00) (collégiens 
latinistes-lycéens)

Les élèves découvrent les inscriptions 
latines du territoire et tentent d’en percer 
tous les mystères avant de réaliser leur 
propre dédicace sur une tablette en argile.

Primaire (cycle 3) - Collège
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3/6 ans
MIAM, MIAM, MIAM…                       
> visite-atelier (1h30)

C’est l’anniversaire d’Heléa, la petite fille 
des propriétaires de la domus du Clos 
Mulon. La cuisinière veut lui préparer 
un très bon gâteau. Les enfants vont 
devoir l’aider à retrouver ses ustensiles de 
cuisine dans les collections de Coriosolis 
et composer la liste des courses à faire au 
quartier commercial de Monterfil.

7/12 ans
À LA TABLE DES CORIOSOLITES    
> visite-atelier (2h00)

Que mangeaient les Gallo-Romains ?  
Comment cuisinaient-ils? En abordant 
ces questions, les enfants découvrent le 
quotidien culinaire d’une famille gallo-
romaine de Corseul et réalisent ensuite 
leur propre recueil de recettes antiques. 

                                                                  
LES TRÉSORS DE CORSEUL             
> visite-atelier (1h30)

La paisible cité antique de Corseul a été 
attaquée par des brigands. Ces derniers 
ont volé plusieurs objets, mais en ont 
perdus lors de leur fuite. Les enfants vont 
devoir retrouver leurs propriétaires.

                                                                                        

Centres de loisirs
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QUIZ-ANTIQUE !                                   
> visite-atelier (2h00)

Répartis en équipes, les enfants découvrent 
de manière ludique Coriosolis avant de 
mettre à profit leurs connaissances en 
jouant au « Quiz antique » : répondez, 
mimez, dessinez et  faites deviner un objet 
évoqué lors de la visite.



Centres de loisirs

DU PAIN ET DES JEUX  
(SURTOUT DES JEUX !)                
> visite-atelier en extérieur (2h00)

Dès l’Antiquité, il existe de très nombreux 
jeux et sports pour divertir le peuple. Les 
enfants découvriront ces pratiques gallo-
romaines lors d’olympiades. 

LES POTIERS DE CORIOSOLIS          
> visite-atelier (2h00)

Au travers d’une visite ludique, les enfants 
découvrent les objets réalisés en terre cuite 
et leurs fonctions, de l’Antiquité à nos jours. 
Ils fabriquent ensuite une poterie sur le 
modèle des collections de Coriosolis.

OLYMPIADE MÉDIÉVALE                  
> visite-atelier en extérieur (2h00)

Par des épreuves de force ou de réflexion, 
les équipes concourent pour devenir les 
meilleurs chevaliers du territoire.

MEURTRE À MONTAFILAN               
> visite-atelier à Coriosolis ou en 
extérieur (2h00)

Le seigneur de Montafilan a organisé une 
grande foire près de son château. Mais 
quand vient le soir, on retrouve son cadavre 
dans les douves. Qui est le coupable ? Les 
enfants mènent l’enquête en interrogeant 
des témoins.

7/12 ans
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L’équipe de Coriosolis se tient à votre disposition pour 
tous projets de visites et d’activités particulières.

  Les visites et ateliers font l’objet d’une réservation au minimum 
1 mois à l’avance. L’atelier «L’habit ne fait pas le moine !» nécessite 
une réservation au minimum deux mois à l’avance.

  Ils sont élaborés par l’équipe du Service du Patrimoine – Centre 
d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis de Dinan Agglomération, 
en adéquation avec les niveaux et les programmes scolaires.

  Chaque activité est accompagnée d’un dossier pédagogique 
envoyé sous format numérique lors de la réservation.

TARIFS
Scolaires
Visite d’un site ou de l’exposition permanente (1h00)          60,00 € 

Visite-atelier (2h00)                  100,00 € 

Parcours découverte 1/2 journée sans atelier (3h00)        120,00 € 

Parcours découverte 1/2 journée avec atelier (3h00)        150,00 € 

Parcours découverte journée sans atelier (6h00)              200,00 € 

Parcours découverte journée avec atelier (6h00)                    230,00 € 

Supplément atelier par groupe                                                 30,00 € 

Carnet de route par groupe                                                              15,00 € 

Classe Patrimoine 2 jours                                                          250,00 € 

Classe Patrimoine 5 jours                                                          500,00 €

 

Centres de loisirs
Visite d’un site ou de l’exposition permanente (1h00)        45,00 € 

Visite-atelier (2h00)                      85,00 € 
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Coriosolis
Centre d’Interprétation du Patrimoine

Rue César Mulon 22130 CORSEUL

Téléphone : 02 96 83 35 10

Sites Internet : www.coriosolis.com

www.dinan-agglomeration.fr

E-mail :  contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr

www.facebook.com/coriosolis.fr


