
    
                                                                                                                                                 



B2.1 Ateliers écriture

Michel de NOSTREDAME  dit NOSTRADAMUS
1503 – 1566

SAINT REMY – SALON DE PROVENCE
« Médecin astrophile »

humaniste.
Outre ses Prophéties qui font toujours couler beaucoup 
d'encre et qui lui valurent la reconnaissance des Rois 
et Reines de son époque, il est connu pour son remède 
contre la peste et son Traité des Fardements et  
Confitures.
Dans cette maison de Salon qu'il habita près de vingt 
ans et dans laquelle il mourut, après avoir eu 6 enfants, 
il écrivit aussi : un traité des hiéroglyphes Orus Apollo 
et La Paraphrase de Galien.

                                   Livres anciens    

                         

  

Musée  « LA MAISON DE NOSTRADAMUS »
Rue Nostradamus - 13300 Salon de Provence – Tel : 04.90.56.64.31
m.nostradamus@salon-de-provence.org
Centre de Documentation et de Ressources 
Impasse de l'Ancienne Halle – 13300 Salon de Provence -
Tel/Fax : 04.90.42.38.89
centrenostradamus@salon-de-provence.org
Directrice : Jacqueline ALLEMAND

 LA MAISON DE  NOSTRADAMUS

                                         L'HISTOIRE DE L'ECRITURE : ATELIERS
                 « LE LIVRE : DE LASCAUX  A  GUTENBERG »
                            

                                                                                                      Les écrits sont la descendance de l'âme 
                                                                                                       comme les enfants sont celles du corps.
                                                                                                       Clément d'Alexandrie (150 - 220)

 
Objectifs                                                                                            
Dans un premier  temps,  cet  atelier  a  pour but  principal  d'initier  les  enfants  aux 
différentes étapes de la fabrication d'un livre, pour leur faire réaliser, ensuite,  un 
support utilisable en classe.

Public                                                                                               
Cet atelier s'adresse aux enfants à partir du CE2, et peut faire, également,  l'objet 
d'un atelier anniversaire.

Cadre                                                                                                 
Cet atelier se déroule dans la salle réservée aux ateliers pédagogiques du Centre 
Nostradamus.

Effectif                                                                                                                    
L'atelier se déroule en  ½ classe (moitié atelier, moitié visite du Musée la MAISON 
DE NOSTRADAMUS).

Durée                                                                                               
L'atelier est prévu pour se réaliser en 2 séances d'une heure.

Coût                                                                                                  
L'atelier est de 3,00€ par séance et enfant résidant à SALON (5,00€ pour l'extérieur), 
excepté pour les scolaires de SALON et pour les groupes qui ont obtenu la gratuité 
auprès des Affaires Culturelles.

Encadrement_________________________________________ 
Une animatrice du Musée est responsable de l'activité pédagogique. 

                                                       

                         Livre du XVIème siècle dans les vitrines du Musée NOSTRADAMUS

             Atelier pédagogique
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Descriptif

Réalisations d'un atelier-Anniversaire- 2008

  

  

  

  

Descriptif                                                                                           
L'atelier débute par la découverte des différents supports qui ont servi au cours des 
siècles  à  recueillir  les  écrits  des  hommes,  puis  par  une  description  détaillée  des 
divers éléments constitutifs d'un livre.
L'atelier se poursuit par la réalisation d'une couverture et par sa décoration (papiers 
spéciaux, collages,etc...) qui servira de reliure à plusieurs petits cahiers cousus entre 
eux. Le document obtenu est un petit livre de 15 x 11 cm.

Activités associées                                                                              
Il est conseillé de réaliser cet atelier en alternance avec une visite guidée de « La 
Maison  de  NOSTRADAMUS »  (1h  par  activité  pour  chaque  ½  classe,  et 
inversement).
L'atelier sur le livre se fait en collaboration avec l'enseignant et suivant le travail que 
ce dernier veut faire exécuter  par ses élèves : herbier, recueil  de poésies, contes, 
dessins etc...peut-être en vue d'un cadeau de Nöel, de fête des mères ou des pères...

Matériels                                                                                           
Tout le matériel (carton, feuilles, Canson, colle, feutres...) est fourni par le Centre
NOSTRADAMUS

Assurance                                                                                         
Les assurances sont prises en charge par la Municipalité dont dépendent les locaux 
(Musée et Centre).

                                                                           

                                      Réalisations d'un atelier (Classe de CE2)- 2008




