
 

Découverte des artistes et artisans du Moyen Âge  
à travers des manuscrits anciens et des ateliers d'initiation. 

 
Présentation :  À l’occasion de l’édition 2020 des «Enfants du Patrimoine » le vendredi 18 septembre, 
venez découvrir les Archives départementales de la Haute-Garonne au travers d’activités 
exceptionnellement proposées pour cet événement. C’est un voyage dans le temps, direction le Moyen 
Âge qui sera proposé à vos élèves. Durant deux heures, ils découvriront le travail des artistes et artisans 
de cette période historique. Forger des outils ou des armes, tailler la pierre pour construire des 
cathédrales, décorer d’or et de couleurs des manuscrits avec de belles lettres enluminées : les élèves 
pourront s’initier à ces différentes pratiques artistiques ou techniques. Une expérience immersive pour 
apprendre l’Histoire différemment et approcher le quotidien de nos ancêtres lointains. 

Ateliers animés par l’équipe de l’action culturelle et éducative des Archives départementales de la 
Haute-Garonne accompagnée de la Compagnie « Le Petit Meschin » et d’Aline Bonafoux, artiste 
enlumineuse. 
 

Publics concernés : Cycle 3 école élémentaire et collège (CM1-CM2-6e), cycle 4 collège (5e). 
 

Déroulement de l’activité : Les élèves de la classe sont divisés en deux groupes.  
 

Durant la 1ère heure, le groupe 1 découvre en introduction les missions des Archives et une sélection 
de manuscrits enluminés datant du Moyen Âge issus de nos fonds. Puis le groupe s’initie à l’art de 
l’enluminure avec Aline Bonafoux. Les élèves composeront leur initiale enluminée (lettrine) en 
abordant les différentes étapes, telles que la pose de la feuille d’or, l’application des couleurs, les 
rehauts. Pour débuter, pas de compétences particulières en dessin ou en peinture, seulement un peu 
de patience pour réussir. 
 

En parallèle, le groupe 2 participe à plusieurs ateliers pratiques avec la compagnie « Le Petit 
Meschin » : le tailleur de pierre, le pèlerin, le marchand. Chaque atelier bénéficie de la présence d’un 
médiateur costumé, d’un décorum composé d’une échoppe et d’accessoires ludiques et 
pédagogiques, le tout dans un esprit de reconstitution historique. 
 

Au bout d’une heure, les groupes changent d’activités : le groupe 1 rejoint les ateliers pratiques et le 
groupe 2 va découvrir les Archives et s’initier à l’enluminure. À l’issue de la demi-journée, les élèves 
auront donc participé aux mêmes activités et repartiront avec le livret « Les Enfants du Patrimoine », 
présentation des Archives départementales, de nos missions et des documents conservés, pour garder 
un souvenir de leur visite. 
 
Objectifs :  
- Inciter les élèves à s’immerger au cœur du Moyen Âge, au travers de sa culture matérielle, de ses 
gestes de la vie quotidienne et de ses mentalités.  
- Apprendre en pratiquant. 
- Découvrir les missions des Archives et les enjeux de conservation. 
 
Durée : 2 heures 30. 
 
Contact : Sophie Barthès-Marcilly, responsable de l’action culturelle et éducative aux Archives 
départementales de la Haute-Garonne. 05 34 32 50 49 - sophie.barthes-marcilly@cd31. 



 
https://www.petitmeschin.com/ 
 

 

http://www.enluminure-montpellier.fr/ 
 

 

Conseil départemental 

 

ADHG, 7 D 138, Cartulaire des Capdenier. 

 

ADHG, 3 D 6, Acte de fondation du collège de Foix à Toulouse par le 
cardinal Pierre de Foix, légat pontifical (palais apostolique d'Avignon, 26 
sept. 1457). 
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Conseil départemental de la Haute-Garonne 

Archives départementales  
11, boulevard Griffoul-Dorval - 31400 Toulouse. 
Tél. 05 34 32 50 00 – fax 05 34 33 19 80. 
Courriel : archives@cd31.fr 
Parking gratuit : 14, boulevard Griffoul-Dorval. 
Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L7 (arrêt Trois Fours). 
Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. 
Métro : station François Verdier (20mn à pied). 
 
Action culturelle et éducative 
Tél. 05 34 32 50 00 - Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr 
 
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES, SUR RÉSERVATION 
 

www.archives.haute-garonne.fr 
 

 www.facebook.com/archives.hautegaronne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     


