CORIOSOLIS

Centre d’interprétation du patrimoine Corseul
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à portée de main !

Programme pédagogique

PATRIMOINE

CORIOSOLIS

Centre d’interprétation du patrimoine
Aménagé au cœur de Corseul, le Centre
d’interprétation du patrimoine Coriosolis
associe vestiges archéologiques et nouvelles
technologies afin de raconter l’histoire de
cette capitale de cité gallo-romaine.

Engagé en faveur du jeune public, Coriosolis
propose des ateliers pédagogiques variés et
adaptés aux programmes scolaires.
Les médiateurs/trices de Coriosolis se
tiennent à disposition des enseignants afin
de monter des projets spécifiques*.
(*sur demande préalable et dans la mesure des possibilités)

NOUVEAUTÉ : VOYAGEZ AU CŒUR
DU TEMPLE DE MARS !
Équipés d'un casque de réalité virtuelle, suivez les pas de Lelius,
jeune gallo-romain coriosolite du IIe siècle
et participez à une cérémonie dans le plus
vaste sanctuaire de Bretagne,
comme si vous y étiez !
« Voyagez au cœur du Temple de Mars » est
une expérience proposée à tous les groupes
scolaires ou ALSH ayant effectué une
réservation à Coriosolis.
L’atelier pédagogique " Des Hommes et des
Dieux " permet la découverte approfondie
de ce dispositif de réalité virtuelle.

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
THÉMATIQUES

CP CE1 CE2 CM1 CM2

6e

Une journée chez les Coriosolites

Découverte du quotidien d’un jeune gallo-romain puis
réalisation d’une poterie en argile.

DécoRome - Mosaïque

Découverte des décors antiques puis réalisation d’un
motif romain en mosaïque.

DécoRome - Fresque

Découverte des décors antiques puis réalisation d’une
fresque en pigments naturels.

Comptoir de l’artisanat - Poterie

Découverte des artisans de l’Antiquité puis réalisation
d’une poterie en argile.

Comptoir de l’artisanat - Fibule

Découverte des artisans de l’Antiquité puis réalisation
d’une fibule en laiton.

Des Hommes et des Dieux

Découverte des pratiques religieuses chez les
Gallo-romains via la visite virtuelle du Temple de Mars.

Écrire l’Histoire !

Découverte des inscriptions en latin puis écriture sur
papyrus et tablettes de cire.

LES VISITES GUIDÉES
Durée : 1h ou 2h
Coriosolis

Découverte des collections archéologiques antiques.

Le Temple de Mars

Visite du site archéologique.

Le quartier urbain de Monterfil
Visite du site archéologique.

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
POUR LES ALSH (7-12 ans)
Durée : 2h

Voyage à Olympie

Découverte et initiation aux sports pratiqués durant les jeux olympiques de l’Antiquité.

Lumière sur les Romains

Découverte de l’éclairage chez les Romains et réalisation d’une lampe à huile en argile.

5e / 4e / 3e

TARIFS

NOUS TROUVER

FORFAITS PAR GROUPE
SCOLAIRE/ALSH

(jusqu’à 30 participants)

Visite guidée (1h) 		
60,00 €

St-Malo

Corseul

Visite guidée (2h)
110,00 €

Coriosolis

à 10 min de Dinan

Visite guidée (1h) + atelier (2h)
150,00 €
Visite guidée (1h) + 2 ateliers (2 x 2h)
250,00 €

Dinan

Classe Patrimoine (2 jours)
250,00 €

Rennes

Classe Patrimoine (5 jours)
500,00 €

Rennes

INFORMATION

Un dossier pédagogique à destination des enseignants permettant de
préparer une visite est disponible sur demande par mail ou
en téléchargement sur la page internet de Coriosolis.
Des documents pédagogiques adaptés aux différents cycles scolaires et
permettant la visite de Coriosolis en autonomie sont également
disponibles sur demande.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Coriosolis, Centre d’interprétation du patrimoine
Rue César Mulon, 22130 CORSEUL 02 96 83 35 10
contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr

www.dinan-agglomeration.fr
rubrique culture, sports et loisirs > Coriosolis
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Atelier pédagogique (2h)
120,00 €

Lamballe
St-Brieuc
Brest

