Soyez du voyage
« Embarquez dans l'Histoire » est un programme pédagogique novateur
développé depuis 2008 pour les scolaires de la région Rhône-Alpes dans le
cadre du Plan Rhône1.
Il propose aux classes une journée complète d'animations historiques à
bord de la péniche freyssinet La Loupika, pour une découverte ludique et
interactive du passé de leur propre territoire.
L'installation des ateliers à bord d'une péniche permet d'aller directement
La péniche La Loupika

à la rencontre des publics, d'une ville étape à l'autre.

Une plateforme pour les scolaires
Jeu de rôle, maquettes à remonter, défis à relever et créations artistiques contribuent à
une approche à la fois concrète et sensible des grandes périodes historiques, en accord avec les
directives de l'Education Nationale sur les programmes scolaires.
Le pont inférieur de la péniche est équipé d'un décor
évocateur dans lequel les enfants participent à un grand
jeu de rôle éducatif.
Leur curiosité et leur créativité sont stimulés pour leur
transmettre non seulement des connaissances historiques
Le décor antique : le pilier des nautes, la
meule et la table de jeu reprenant le cours
du Rhône

mais aussi un réel plaisir d'apprendre.

La première édition des ateliers a accueilli en 2009 plus de
500 élèves de primaire et de 6ème.
Membres de différentes corporations de nautes, les enfant
se sont affrontés sur fond de commerce fluvial à l'époque
gallo-romaine.
Architecture navale et techniques de halage
1 http://www.rhone.pref.gouv.fr/web/573-le-plan-rhone.php

2009-2010 : le Moyen Age à l'honneur
Une nouvelle aventure
Etablis selon une programmation triennale, les ateliers d'Embarquez dans l'Histoire
évoluent chaque année dans le temps et suivent les élèves dans leur progression. Cette année, ce
sont les classes de 5ème qui seront invitées à voyager au coeur du XIVe siècle, une période riche
en événements pour la vallée du Rhône.
Sur fond de guerre de Cent ans, les élèves s'affronteront dans une course à l'héritage lancée
par le dernier dauphin Humbert II. Qui va l'emporter de l'équipe royale, aux prises avec les armées
anglaises, l'équipe pontificale tournée vers l'embellissement du Palais d'Avignon et l'équipe
Provençale atteinte par la Peste Noire ?
Autour de la table de jeu gravée du cours du Rhône, un nouveau décor gothique sera mis en
place, avec deux éléments forts : une bibliothèque de manuscrits (fac-similés) et un jardin
médiéval sur le pont du bateau.

Une programmation enrichie
Cette 2ème édition des ateliers est l'occasion de s'ouvrir à de nouveaux publics.
Les mercredis et week-ends seront consacrés à des événements ouverts à tous, gratuitement
(tout comme l'accueil des classes à bord). La présence de la Loupika à quai offre une plateforme
originale et attractive pour l'organisation de cycles de conférences et de rencontres scientifiques
ou historiques grand public.
Archéologues, historiens, universitaires, associations … sont invités à venir partager leur
savoir, leurs découvertes et leur passion en toute simplicité et proximité. Reposant sur le volontariat,
la richesse de la programmation ne dépend que des bonnes volontés. L'équipe d'Embarquez dans
l'Histoire vous offre son accueil chaleureux, son cadre exceptionnel, son matériel et ses moyens de
communication.

Informations pratiques
La Loupika naviguera sur le Rhône du 1er mars au 10 ou 17 avril 2010, de Lyon à Valence.
Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site http://www.embarquezdanslhistoire.eu
Si vous acceptez de nous appuyer dans notre démarche et proposer une intervention pendant
cette période, ou pour toute information, contactez :
Camille DAVAL
06 62 41 32 60 // camille@archeomedia.fr

