ACTIVITÉS
Independamment ou
en complément de la

ATELIER D’INITIATION À L’EMAILLAGE

visite de la Grotte

Une démarche artistique originale pour un résultat surprenant
Peindre sur une roche volcanique, la Pierre de Volvic, en apposant des émaux, tel est l’objectif de cette
activité pouvant se réaliser aussi bien à la Grotte de la Pierre de Volvic qu’au Volcan de Lemptégy.
Au cours de cet atelier d’émaillage d’1h15, les métiers liés à la Pierre de Volvic, les outils, les
matériaux utilisés et les techniques sont présentés à vos élèves.
Puis, la seconde partie est consacrée à la mise en pratique où chacun va confectionner sa propre lave
émaillée selon la technique du « cloisonné ».
Les apprentis émailleurs commencent par exécuter un dessin au crayon (carbone) sur la plaque de
10 cm x 10 cm puis appliquent les émaux de couleurs sur la pierre. Pour les moins « inspirés », nous
proposons des modèles à reproduire.
► ASTUCE :
- Pensez à préparer avec les enfants les modèles de dessin
avant votre venue.
- Atelier réalisable à la Grotte de la Pierre de Volvic ou au
Volcan de Lemptégy.

►► ATELIER D’ÉMAILLAGE
Groupe › 13 élèves

FORFAIT groupe ‹ 13 élèves

11,50 €

149,50 € pour le groupe

NOUVEAU : GÉOCACHING « LA PIERRE ÉNIGMATIQUE »
Une chasse aux trésors des temps modernes
Les enfants vont vivre un grand jeu de piste (en équipes) dans un territoire insolite et boisé, où se
croisent chemins tortueux, pitons rocheux, ruines et cavités : l’Impluvium de Volvic.
Avec le statut de « jeunes novices en formation », ils vont être éveillés :
- à l’enseignement des Maîtres Artisans sur le travail de la « Bonne Pierre »,
- aux sciences de l’origine de la lave de Volvic,
- jusqu’ aux liens qu’elle entretient avec la si célèbre eau qui la traverse.
Cette folle aventure est un cheminement à la fois intellectuel et dans l’espace. Tout au long du parcours,
aidé d’un GPS, d’un grimoire et d’un baluchon, les enfants partent à la recherche de près d’une
dizaine de caches. Ces dernières renferment de précieuses informations, des énigmes à résoudre, des
décisions à prendre.
À l’aboutissement de cette expérience initiatique, les participants seront élevés au rang de «Maître» dans
leur domaine : seront t-ils carrier, sculpteur, géologue ou émailleur ?…
Les enfants repartiront avec les réponses aux énigmes ainsi qu’un diplôme.
► A savoir
- Activité adaptée aux enfants à partir de 8 ans
(cycle 3, centres de loisirs)
- Lieu : Chalet des Eaux de Volvic // Durée : 2h

►► ACTIVITÉ GÉOCACHING
Groupe › 20 élèves

FORFAIT groupe ‹ 20 élèves

10,50 €

210 € pour le groupe
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