
PRESENTATION DES ATELIERS DES 18  ET 19 DECEMBRE – Arts et Sciences 

 

 

 

 

Ateliers de créations artistiques  (samedi & dimanche, salle Dantagnan) 

Clémentine Pace est  une plasticienne qui poursuit sa carrière d’artiste créatrice  tout en la conjuguant à celle 

de médiatrice culturelle. Très proche de la Préhistoire, elle participe actuellement à la création du fac-similé 

de la grotte Cosquer. Avec son  savoir-faire et beaucoup de bienveillance elle propose  des ateliers croisant 

Arts et Sciences, au cours desquels  tout un chacun prend un grand plaisir à créer : « Portraits à la manière 

de P.D. Maisonneuve » à partir de coquilles ou « Dessine-moi un mollusque ». 

 

Ateliers scientifiques  « Coquillages d’ici et d’ailleurs » (samedi, locaux Graine de Coop) 

« L'animation "Coquillages" vous entrainera à la découverte des mystères de l'animal qui se cachait derrière 

la coquille que l'on ramasse vide sur la plage. Qu'appelle-t-on vraiment coquillage ? Vous avez dit 

mollusque ? Vivent-ils toujours en mer ? Pourquoi une coquille et comment grandit-elle ? L'atelier propose 

de balayer les caractéristiques de ces animaux à coquille et de découvrir un monde riche de formes, 

couleurs, stratégies alimentaires, milieux de vie... Les scientifiques groupent les Mollusques en plusieurs 

classes, et l'animation s'intéresse en particulier aux Gastéropodes et aux Bivalves. Tout au long de la séance, 

le groupe découvrira aussi des anecdotes scientifiques surprenantes : pourquoi entendons-nous la mer 

lorsque l'on pose un coquillage sur notre oreille ? pourquoi le Bernard l'Hermite change-t-il de coquille ? »  

ressource Muséum de Bordeaux - sciences et  nature  https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/atelier-hors-

les-murs/coquillages-loisirs  

Ateliers de mini fouilles (samedi & dimanche, salle Dantagnan) 

« Un site archéologique menacé de destruction n’a pas pu être étudié sur place. Les couches de terre ont été 

prélevées en mottes et seront analysées en laboratoire. En apprentis archéologues, les participants fouillent 

ces prélèvements conservés dans des bacs individuels et font parler les vestiges pour retracer l’histoire du 

site. » Une ressource conçue et réalisée par Cap’Archéo / Cap Sciences      

https://www.cap-sciences.net/vous-etes/espace-professionnels/ressources-itinerantes/arkeo-hero 

 

 

                        
 


