
Parcours

Découvertes :

Bâtisseurs - Loisirs

La Caravane Créative 

C. Leroy: Archéologue et médiatrice 
culturelle, enseignante.  
F. Coulon: Anthropologue et  
Médiateur culturel, 
pédagogie active. 

Nous proposons deux parcours  
ludiques, pédagogiques, et historiques.  

Au choix : « Les bâtisseurs » ou « Les loisirs ». 

Nos objectifs? *Meilleures compréhension et appréhension 
du  passé  à travers l’expérimentation d’objets et de 
manières de faire.  
*découverte du travail d’archéologue, développer l’esprit 
d’analyse et de compréhension du monde.  

Nos parcours sont pensés pour que chacun (petits et 
grands) puisse être actif et accompagné dans cette 
découverte afin de réfléchir et comprendre la pensée d’un 
temps et d’un lieu.  

Le parcours bâtisseurs est axé sur la philosophie et 
l’architecture du bâti. (Reconstitution de système 
architecturaux et expérimentations multiples) 
Le parcours loisirs permet de découvrir les jeux pour 
enfants et adultes d’une période pour amener à réfléchir 
à la fonction du loisir et de la place de l’enfant. 

Pourquoi travailler avec nous?  
- Médiateurs expérimentés, nous allons au-delà de la seule démonstration   afin 

de rendre le public actif.  
- Pédagogies inclusives 
- Réflexions sur l’histoire et la place de l’Homme à travers les âges  
- Multilingues : français-anglais-néerlandais 
- Sketchnote sur tissus pour des panneaux pédagogiques, inclusifs et stimulant 

l’autonomie des plus jeunes dans l’apprentissage  
-  Originalité et sérieux



Notre approche vous intéresse, mais vous 
souhaitez d’autres thèmes?  

Disponible aussi: 

*Atelier feu ( friction, perfusion, origines, conséquences) 
*Atelier argile ( poteries, figurines, symbolique) 

*Atelier feutrage de laine  
*Atelier grandes inventions : présentation et réalisation 

pour chaque époque 

Réservation:  
Par mail:  

info@lacaravanecreative.be 
Par téléphone:  

+32478800714 
+32486236223 

Conditions:  
Nous avons tout le matériel et nous déplaçons pour votre 

évènement ou dans votre établissement.  
Tarification:  
1000€ par jour 

Fixe à la journée pour 2 animateurs matériel compris. 
Plus d’info:  

www.lacaravanecreative.be   

Périodes historiques représentées:  

Préhistoire 
Gallo-romain 
Mérovingien 
X-XIIe Siècle 

XII-XIIIe Siècle 
XIII-XIVe Siècle 
XIV-XVe Siècle  

Rétrospective : possibilité, à la demande, de couvrir 
l’ensemble des périodes sur un thème précis. 
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