
ATELIERS D'IMPRIMEURS

Le Centre Nostradamus propose, cette année, la création d'un nouvel atelier, dans le cadre de la 
semaine de la Francophonie.

Sur les dix mots proposés, six ont retenu notre attention :
– Atelier
– Cachet
– Équipe
– Protéger
– Savoir-faire
– Unique

Autour de ces mots, nous avons pensé étendre la gamme des ateliers que nous proposons déjà sur le 
livre.
Nos ateliers s'adressent aux enfants et aux adultes. 
Les participants réalisent dans notre Centre un petit livre, dont ils soignent la reliure et ils peuvent 
faire, au cours d'une autre séance, de la calligraphie (en se familiarisant avec l'utilisation du calame 
ou de la plume) et de l'enluminure (travail d'encre de différentes couleurs).
En nous intéressant aux ateliers d'imprimeurs, nous allons explorer un nouveau monde et franchir 
une nouvelle étape  : celle de l'imprimerie.
NOSTRADAMUS, personnage phare de notre Musée, faisait imprimer tous ses livres à Lyon (le  
fonds ancien que nous conservons, en est un témoignage et peut devenir une illustration à présenter  
aux participants).

A partir d'une gravure d'époque représentant un atelier d'imprimeur, les enfants vont être amenés à 
retrouver toutes les étapes du travail d'un ATELIER d'imprimerie du XVIe siècle. 
Sur cette gravure, toute l'EQUIPE est représentée. 
Ils identifieront chaque SAVOIR-FAIRE.
Avec de petits personnages découpés, ils  repositionneront dans le bon ordre chaque étape de la 
conception du livre.
Et,  grâce  à  la  présentation  d'un  livre  ancien,  les  enfants  se  familiariseront  avec  les  marques 
d'imprimeurs (CACHET).  On leur proposera de créer leur propre marque et d'en faire un petit 
tampon.
L'animatrice  mettra  l'accent  sur  ces  livres  qui  sont  parfois  UNIQUES (unicum)  et  qu'il  faut 
PROTÉGER  pour qu'ils puissent continuer à transmettre leur Savoir auprès des chercheurs, en 
donnant quelques actions de base à observer pour la conservation d'un livre.

L'atelier se pratique en ½ classe en alternance avec la visite guidée (adaptée à l'âge des enfants) de 
La « Maison de Nostradamus ».
Cet atelier est gratuit pour les scolaires de la ville et peut faire l'objet d'un atelier anniversaire le  
mercredi après-midi.

Tarif / Ateliers :
Scolaires............................................................. Gratuit
Enfants (hors scolaires, anniversaire)..................1 €
Adultes................................................................ 3,10 €


