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OUTILS PÉDAGOGIQUESSUPPORTS DE MÉDIATION

LA CONSTRUCTION EN PIERRE 
AU MOYEN ÂGE

En  complément  de  l’exposition,  Atemporelle
conçoit  et  réalise  des  supports  didactiques  sur
commande :  

A la location ou à l'achat !

Un plan puzzle d'un édifice

Un plan surdimensionné et  colorisé,  découpé
en dalles pour reconstituer le plan d'un édifice
et  différencier  chaque  partie  par  des  codes
couleurs et des mots de vocabulaire.
Env. 25 à 30 dalles (30 cm x 30 cm)

Une maquette d'un arc en plein cintre ou d'un arc brisé

Une maquette en bois (hêtre massif) d’un arc en plein cintre 
(neuf claveaux identiques) ou d'un arc brisé (8 claveaux 
identiques et deux au profil brisé) pour  expérimenter la 
construction d'un arc sans utiliser de coffrage.

Une maquette d’une section d'arc doubleau

Une  maquette  en  bois  (hêtre  massif)  d’un  arc  en  plein  cintre
(neuf  claveaux identiques)  posé sur  des  piliers  maintenus par
deux contreforts ou par les arcs en demi-berceaux des bas-cô-
tés.  Une  maquette pour comprendre le  système de répartition
des poussées et  tester la résistance de la construction romane. 
Env. 1 m x 1,30.
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Une maquette d’une voûte gothique

Une  maquette  en  bois  (hêtre  massif)  d’une  voûte  sur  croisée
d’ogives disposée sur quatre colonnes pour comprendre le rôle
de la clef de voute et expérimenter le système de répartition des
poussées et tester la résistance de la construction. 
Env. 1,30 x 0,80 cm.

Une maquette d’un mur en construction

Un ensemble pour expliquer la construction des murs
avec des échafaudages encastrés, et la roue de levage.
Une portion de mur (environ 30 cm de haut sur 80 cm
de large),  en bois,  imitant un mur de pierre régulière-
ment appareillé,  faisant  apparaître une première ligne
de trous de boulins  pour  placer les échafaudages mo-
biles en bois (boulins, échelles…).

Une grande tour de bois / panneaux jeux

A la hauteur des plus jeunes,  une grande tour de bois
portant  quatre panneaux jeux (un panneau sur  chaque
face). 
Un support qui complète la scénographie de l’exposition,
et propose des réflexions et jeux pour les plus jeunes (ac-
compagnés  ou  non  de  leurs  parents)  pour  dessiner,
écrire, répondre aux questions) : sur le thème de l’exposi-
tion, mots croisés, labyrinthe, questions et jeux, à remplir
au feutre sur le panneau, et à effacer.
Env. 2 x 1,20 m.

Modalités et conditions d'achat ou de location : 

Devis sur demande. 

Des adaptations sont possibles pour illustrer un site précis.
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