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VIVRE L’HISTOIRE !
Ne soyez pas simples spectateurs,
			
plongez dans l’Histoire !

Le palais médiéval de Termes d’Armagnac construit en 1255,
dont subsiste principalement son imposant donjon, est
un exemple bien conservé de la famille des châteaux gascons.

À travers divers ateliers, nous vous proposons, de mêler
votre programme scolaire à la visite du château et aux
métiers médiévaux.

La visite du château :
Partez à la découverte des six salles scénarisées du donjon
et rencontrez Arnaud, Chevalier de Termes, dans son
armurerie où il vous dévoilera les secrets de l’art de la guerre.

Atelier cuisine

Qui sommes-nous?

Nos ateliers pedagogiques
* Atelier cuisine : se nourrir au moyen-âge, démonstration
et initiation à la cuisine médiévale.
* Atelier du talmenier : histoire des farines et du pain,
fabrication du pain et présentation d’un four.
* Atelier costumes : approche historique de l’habillement au
XIème siècle.
* Atelier poterie : histoire de la poterie médiévale locale,
démonstration et initiation au travail de la terre.
* Atelier charpente : présentation des outils médiévaux
et découverte des techniques de construction.
* Atelier forge : approche historique du travail du métal,
démonstration et initiation à la forge au sol.
* Atelier haubergier : découverte d’un métier perdu et d’un
savoir-faire ancestral. Initiation à la fabrication
d’un haubert occidental.
* Atelier cirier : historique de la cire d’abeille,
présentation des différents outils, élaboration de bougies à
la cire.
* Atelier jeux : historique, présentation et initiation aux
jeux médiévaux.
* Atelier calligraphie : découverte des divers supports et
outils d’écriture, initiation à l’écriture au calame.
* Atelier enluminure : découverte des divers supports et
outils. Démonstration de la pose de la feuille d’or et
initiation aux techniques et matériaux anciens.
* Atelier peintures végétales : de la plante à la couleur.
Découverte et initiation.

Créée en 2012, l’association de l’Académie
Médiévale et Populaire de Termes est issue de la fusion
de deux associations motivées par les mêmes objectifs.
Dans une démarche d’Éducation populaire,
l’association vise à transmettre des valeurs
de partage et de tolérance
de la culture Gasconne et Occitane.
Forte de ses 100 adhérents et de ses 120
partenaires, l’association reste dynamique et
devient de plus en plus inventive.
Affiliée à la Ligue de l’enseignement du Gers, l’association
apporte une attention particulière aux jeunes publics.
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Lundi de Pâques : Chasse aux œufs
Juin : Journées du patrimoine
Juillet : Stage d’escrime
2ème quinzaine de juillet : Spectacle médiéval
1er week-end d’août : Les médiévales de Termes
Septembre : Journées européennes du patrimoine
31 octobre : Halloween

Si besoin, nous nous déplaçons dans vos
établissements.
La programmation des ateliers dépend
des disponibilités des intervenants.
Demandez votre devis !

