
JADIS, Animations Historiques et Culturelles

 Nos buts

Accéder à la connaissance historique n'a jamais été aussi facile à l'heure du tout numérique 
mais ces découvertes virtuelles ont des limites. Cet afflux d'informations a tendance à noyer sous la 
masse les "chercheurs", notamment les plus jeunes, à briser le processus de la quête du savoir vrai, 
dilué dans l'océan d'internet.

JADIS propose une approche nouvelle de l'Histoire: ludique, sensorielle, pédagogique afin 
de stimuler une des plus grandes qualités humaines: la curiosité.

Les buts de JADIS sont:

– Proposer une découverte originale de civilisations anciennes ou de faits 
historiques plus précis.

– Sensibiliser un public varié à l'Histoire.
– Participer au développement de l'esprit citoyen des plus jeunes
– Apporter une part de rêve en ouvrant les horizons de la connaissance.
– Aider les entreprises ou les associations à animer et valoriser leur travail.

 Nos moyens d'action

JADIS propose des présentations sous forme de 
diaporama complétées par la découverte d'objets authentiques 
ou reconstitués. 

Différentes époques ou événements historiques sont 
abordés, il s'agit:de la Préhistoire, de l'Age du fer (les 
Gaulois), de l'Antiquité, du Moyen-Age, de la Première et de 
la Deuxième guerre mondiale.

Des ateliers pédagogiques sont enfin proposés. Par 
exemple: écriture sur papyrus, travail de l'argile, confection 
de fibules, peinture préhistorique, codage...
Un atelier pour les tout-petits est même disponible en suivant 
la famille Cro Magnon. (dès 3 ans)
Enfin JADIS propose des prestations de reconstitution 
historique à travers trois grandes époques: l'Antiquité (stands 
de médecine antique et de vie quotidienne), la Grande Guerre 
(vie quotidienne, armement) et le Maquis (vie quotidienne, 
armement).

Programme adulte 2017

Les présentations thématiques

a La Préhistoire :

Diaporama (1h) au choix: 
Introduction à la Préhistoire: qu'est ce que la Préhistoire, sinon 95% de l'existence de 

l'Homme...



"La Préhistoire en Corrèze": on le sait peu mais la Corrèze est un département riche en 
vestiges préhistoriques. Découvrons ces sites au travers de grands chercheurs locaux.

"Néandertal notre lointain cousin": Qui est cet homme de Néandertal? Est-ce ce "sauvage 
primitif" de notre imaginaire collectif? Au vu des dernières découvertes de la science, nous en 
savons plus sur ce cousin ou cet ancêtre.

"Chasseurs cueilleurs de l'Age du renne":quelle a pu être la vie de nos lointains ancêtres 
Cro-magnons? Dans un environnement, une faune, un climat, totalement différents, découvrons le 
quotidien des hommes, des femmes et des enfants du Paléolithique.

"Le Néolithique: les premiers paysans": Il y a quelques milliers d'années, une invention 
allait révolutionner le monde: l'agriculture. Quelle fut la vie de ces premiers paysans?

expo (1h): objets véritables et reconstitués.

a L'âge du Fer, âge d'or des Gaulois:

Diaporama (1h): 
"introduction à l'Age du Fer": découvrons l'Age du fer et ses sept siècles de grandeur et 

d'innovations.
"les Gaulois, au-delà du mythe": barbares, sanguinaires, sales, brutaux...voici l'image du 

gaulois. Et pourtant ces peuples de l'Antiquité sont beaucoup plus raffinés que nous ne l'imaginons. 
Grâce à l'archéologie redécouvrons-les.

"Artisans et paysans gaulois": Les gaulois furent des artisans astucieux et des paysans hors 
pair, sans doute les meilleurs de l'Antiquité...le saviez vous?

expo: (1h) le guerrier gaulois, vie quotidienne, art...

a Les Gallo-romains :

Diaporamas (1h)
"Introduction à l'Antiquité romaine": des 

origines à sa chute, découvrons le monde romain.
"La Paix Romaine": en quelques décennies, 

les romains ont conquis une grande partie du monde 
antique. Ingénieux, méthodiques, ils ont su imposer 
une paix durable au sein de l'empire et ainsi poser les 
bases de notre culture.

"La vie privée des gallo-romains": la 
civilisation qui se développa en Gaule fut une des 
plus florissantes de l'Antiquité. A travers 
l'alimentation, la mode, la santé, l'habitat, le jeu 



retrouvons les gestes de la vie quotidienne de l'époque.

Expo (1h): différents thèmes: jeux, jouets, enfance; armée; vie quotidienne, cuisine...

a Le Moyen-Age :

Diaporama (1h)
''Introduction au Moyen-Age'' : A travers ses mille ans d'histoire, de misère et de grandeur, 

explorons cette époque si mal perçue.
"Le Moyen-Age Limousin: entre grandeur et fureur": Rarement une époque fut si troublée 

en Limousin mais aussi extrêmement riche...
"Le jardin médiéval": plantes potagères, médicinales ou magiques, découvrons la richesse 

du jardin médiéval.

Expo (1h): quelques plantes, objets usuels et armes.

a La Grande Guerre

Diaporama:(1h)
''Introduction à la Première Guerre Mondiale'' : Retraçons ensemble les grandes dates et les 

faits marquants de la première guerre.
"la Grande Guerre et les poilus": le premier conflit mondial reste un des plus marquants du 

XXème siècle. Il est à l'origine d'une transformation profonde de notre société et a marqué des 
générations...retraçons la vie quotidienne des poilus limousins.

Expo (1h): conditions de vie, objets du quotidien, armes et obus.

a La Seconde Guerre Mondiale et le maquis

Diaporama: (1h)
''Introduction à la Seconde Guerre Mondiale'': Ce conflit encore présent dans bien des 

mémoires est pourtant mal connu ; retraçons en le cours.
"le maquis de Corrèze" : qui furent les résistants du Limousin? Quelles furent leurs actions 

dans un pays occupé?



"la vie des Limousins sous l'Occupation": Au-delà de la lutte armée contre l'occupant, quelle 
fut la vie quotidienne des familles en ces temps troublés. Entre privations, trafics, angoisses et 

débrouilles découvrons l'histoire des Limousins 
de la guerre.

Expo: (1h) conditions de vie dans le maquis, 
objets, armes

Programme jeune public 2017

Les prestations pour jeune public se composent d'une entame sous forme de diaporama, 
d'une présentation au travers d'objets authentiques ou de reconstitutions et enfin d'un atelier 
pédagogique. Ces différentes clefs de la découverte d'une époque ou d'un thème sont bien sûr 
dissociables et peuvent s'adapter aux besoins de l'organisme sollicitant la prestation comme par 
exemple pour les activités péri-scolaires.

a La Préhistoire :

Diaporama (1h) : 
"Introduction à la Préhistoire": Qu'est ce que la Préhistoire sinon 95% de l'existence de 

l'Homme...
"Néandertal notre lointain cousin": Qui est cet homme de Néandertal? Est-ce ce "sauvage 

primitif" de notre imaginaire collectif? Au vue des dernières découvertes de la science nous en 
savons plus sur ce cousin ou cet ancêtre.

"Chasseurs cueilleurs de l'Age du renne":Quelle a pu être la vie de nos lointains ancêtres cro 
magnons? A travers un environnement, une faune, un climat totalement différents, découvrons le 
quotidien des hommes, des femmes et des enfants du Paléolithique.

"Le Néolithique: les premiers paysans": Il y a quelques milliers d'années une invention allait 
révolutionner le monde: l'agriculture. Quelle fut la vie de ces premiers paysans?

expo (1h): objets véritables et reconstitués: bifaces, biface emmanché, sagaie, propulseur, 
pointe de sagaie en silex, outils divers en silex (grattoirs, racloirs, lamelle a dos...). Objets en os et 
bois de renne (aiguille à chas, harpon, hameçon, sagaie, gravures...). Parure en coquillages, gravure 
sur bloc, peinture.

Ateliers:
Art préhistorique: peinture sur dalle (2h), modelage de vénus et d'animaux (2h), 

parure en coquillages (2h)
Le feu: technique par percussion et friction (2h)
La chasse: confection ou utilisation d'une sagaie et d'un propulseur, d'un arc, tir sur 

cible. (si confection 6h, utilisation 2h)
La poterie néolithique: confection de poteries d'inspiration néolithique. Cuisson en 

meule possible (2h, 6h si cuisson)
Fibule végétale et ficelle: confection de fibules végétales (fragon et ficelle d'ortie), 

comment réaliser de la ficelle. (2h)
"Tag préhistorique": et si les peintures préhistoriques étaient des tags? Cet atelier 

mélange peinture ancestrale et technique moderne d'expression figurative. (4h)

''P'tit Cro-magnon'' : voici une découverte de la Préhistoire pour les tout petits (dès 3ans) où 
ils vont pouvoir suivre la vie de P'tit Cro-magnon et sa famille. La présentation par les jouets dure 
15 minutes, le restant de l'heure étant dédié à des coloriages sur le thème. (1h)



a L'âge du Fer, âge d'or des Gaulois:

Diaporama (1h): 
"introduction à l'Age du Fer": Découvrons l'Age du fer et ses sept siècles de grandeur et 

d'innovations.
"les Gaulois, au delà du mythe": barbares, sanguinaires, sales, brutaux...voici l'image du 

gaulois et pourtant ces peuples de l'Antiquité sont beaucoup plus raffinés que nous l'imaginons. 
Grâce à l'archéologie redécouvrons les.

expo: (1h) le guerrier gaulois, vie quotidienne, art
Ateliers:

Le guerrier gaulois: armes et techniques de combat (2h)
l'héritage gaulois: retrouver les objets inventés par les celtes (2h)
Fibules et vêtements: réalisation d'une fibule (2h)
Fourreaux d'épée (2h)

a Les Gallo-romains :

Diaporamas (1h)
"Introduction à l'Antiquité Romaine": des origines à sa chute, découvrons le monde romain.
"La Paix Romaine": En quelques décennies, les romains ont conquis une grande partie du 

monde antique. Ingénieux, méthodiques, ils ont su imposer une paix durable au sein de l'Empire et 
ainsi poser les bases de notre culture.

"La vie privée des Gallo romains": La civilisation qui se développa en Gaule fut une des 
plus florissantes de l'Antiquité. A travers l'alimentation, la mode, la santé, l'habitat, le jeu, 
retrouvons les gestes de la vie quotidienne de l'époque.

Expo (1h): différents thèmes: jeux, jouets, enfance; armée; vie quotidienne, cuisine...
Ateliers:

Le repas: saveurs et senteurs, recettes 
simples, quizz des parfums (2h)

Le monde du jeu: jeux de société, dés, 
jouets...(2h)

Le monde militaire: technique de guerre, 
tir à la catapulte (2h)

Le potier: moulage de lampes à huile, de 
statuettes. (2h)

Le monde de l'école: tablette de cire, 
papyrus, calcul mental (2h)

a Le Moyen-Age :

Diaporama (1h)
''Introduction au Moyen-Age'' : A travers ses mille ans d'histoire, de misère et de grandeur, 

explorons cette époque si mal perçue.
"Le Moyen-Age Limousin: entre grandeur et fureur": Rarement une époque fut si troublée 

en Limousin mais aussi extrêmement riche...



"Le jardin médiéval": plantes potagères, médicinales ou magiques, découvrons la richesse 
du jardin médiéval.

Expo (1h): quelques plantes, objets usuels et armes.

a La Grande Guerre

Diaporama: (1h)
''Introduction à la Première Guerre Mondiale'' : Retraçons ensemble les grandes dates et les 

faits marquants de la première guerre.
"la Grande Guerre" : Le premier conflit mondial reste un des plus marquants du XXème 

siècle. Il est à l'origine de la transformation profonde de notre société.
Expo: conditions de vie, objets du quotidien, armes et obus (1h)
Ateliers:

Journal de tranchée (2h): réaliser avec les moyens de l'époque un véritable journal de 
tranchées

Gravure sur douille (2h): réaliser sur de la feuille d'aluminium des gravures telles 
qu'elles l'ont été durant la guerre.

"portraits de Poilus": à partir de photos d'époque, réaliser le portrait des soldats de 
14-18.

a Le maquis

Diaporama: (1h)
''Introduction à la Seconde Guerre Mondiale'': Ce conflit encore présent dans bien des 

mémoires est pourtant mal connu ; retraçons en le cours.
''le maquis de Corrèze'': Qui furent les Résistants du Limousin? Quelles furent leurs actions 

dans un pays occupé?
''la vie des Limousins sous l'Occupation'' : Au delà de la lutte armée contre l'occupant, quelle 

fut la vie quotidienne des familles en ces temps troublés. Entre privations, trafics, angoisses et 
débrouilles, découvrons l'histoire des Limousins de la guerre.

Expo: (1h) condition de vie dans le maquis, objets, armes 
Ateliers: (2h)

Codage et décodage (2h): deux équipes s'affrontent, une code un message, l'autre doit 
déchiffrer.

Tracts: réaliser des tracts avec les moyens d'époque.

i Les armes et munitions présentées sont ou factices ou neutralisées et ne sont en aucun 
cas utilisables.

L'Histoire vivante 

JADIS propose également des prestations de reconstitution historique à travers trois grandes 
époques :

L’Antiquité gallo romaine avec :
 le stand de Caius Celtilus Valis, médecin du IIème siècle de 

notre ère où se mêlent instruments chirurgicaux, pratiques magiques et remèdes d'herboriste. 
Un stand d'évocation de la vie quotidienne de cette époque au 

travers de l'alimentation, de la mode, du jeu et de la religion.



La Grande Guerre avec les poilus du 100ème Régiment d'Infanterie de Tulle de l'hiver 
1917. Nous sommes d'autant plus disponibles pour participer aux commémorations et cérémonies 
aux monuments aux Morts.

La seconde guerre avec le Maquis FFI de juin 1944 et sa présentation d'un 
campement avec son armement, ses équipements...

Nb : Le nombre de nos participants pour ces prestations peut varier en fonction des disponibilités  
de nos bénévoles.

 Nos productions

Jadis propose à la vente des reproductions et des évocations d'artefacts anciens. Ces objets 
réalisés par nos soins peuvent être utilisés à des fins pédagogiques mais surtout pour découvrir en 
s'amusant chez soi. Notre catalogue comprend des plateaux de jeu inspirés de l'Antiquité (Marelle et 
latroncule), des copies de dés antiques, des tablettes de cire, des reproductions en bois de jouets 
gallo romains, des kits de feu préhistoriques, des copies en plâtre résine ou résine de grenades de la 
Première guerre mondiale...

 Notre association 

Passionnés depuis toujours par l'Histoire et l'archéologie et après des années de bénévolat 
dans plusieurs associations, nous avons décidé de créer Jadis pour partager avec le plus grand 
nombre nos connaissances et nos goûts.

Nous gardons cependant la volonté de rester accessibles à tous et surtout de conserver un 
esprit curieux et ludique.....



Vous êtes aussi passionnés par l'Histoire, rejoignez-nous !

 Nos tarifs

1 heure d'animation 40 euros (tarif dégressif dès la 3ème 

heure!)

Pack découverte historique (12h d'animation) 340 euros
Stands reconstitution historique (Antiquité, Première guerre et 
Maquis)(journée seule ou deux jours)

170 euros
250 euros les deux jours

Indemnité kilométrique (au delà de 50km autours de Vigeois) 0,50 euros par km
Pour la participation aux commémorations du 11 novembre ou du 8 mai, le montant des prestations 
est libre.

 Nos coordonnées

JADIS, Animations Historiques et Culturelles
! La Valade
         19410 VIGEOIS

: jadis.animation@orange.fr
( 06 88 25 14 43

Facebook: Projet Jadis ou Jadis Animations Historiques

mailto:jadis.animation@orange.fr

