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Les jeunes qui s’étaient
inscrits lundi à la journée
« poterie » organisée par

le centre jurassien du patri
moine (CJP) avaient entre 8
et 11 ans. Pascale et Pauline,
les deux animatrices du CJP
leur ont fait découvrir l’évolu
tion de la poterie depuis le
néolithique jusqu’au Moyen
Âge et expliqué les différentes
techniques de fabrication de

la céramique, le modelage, la
cuisson, les décors… Ils ont
découvert les différentes uti
lisations de ces poteries : le
stockage, la préparation culi
naire, le commerce ainsi que
les effets de mode permettant
ainsi leur datage.
Les enfants ont pu ensuite
créer leur propre poterie à
base d’argile en utilisant les
deux méthodes de l’époque,
le modelage dans la motte ou
le montage au colombin.
Après avoir réalisé les décora
t i o n s , i l s o n t f i è r e m e n t
emporté leur fabrication à la
maison où ces chefsd’œuvre
termineront naturellement
leur séchage. 

Au centre jurassien du patrimoine,Au centre jurassien du patrimoine,
les enfants ont mis la main à la pâteles enfants ont mis la main à la pâte
Loisirs. Le centre jurassien dupatrimoine propose pendant tout l’été des ateliers pour les enfants.
Ce lundi était consacré à l’évolution de la poterie à travers les âges.

 Les garçons ont crée des poteries à base d’argile. Photo Denis Courdier

 À deux, on s’entraide.
Photo Denis Courdier

 La technique n’est pas si simple.
Photo Denis Courdier

Prochaine animation
Ce jeudi 30 juillet pour les
5/11 ans il s’agira
de créer des parures en
coquillages.
Renseignements et inscrip-

tions. : Tél. 03 84 47 43 37
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 Pascale a été de bons conseils.
Photo Denis Courdier


