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Beuvray. La neige
et le gel étant au
rendez-vous, nous
avons réintégré la
salle de travail du

N° 54

musée mise à notre

disposition

pour nos travaux
d'hiver. Cette migration s'est faite
à la plus grande
joie des plus frileux d'entre-nous.
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A destination des scolaires, depuis un an, nous collaborons avec les organisateurs des ateliers pédagogiques de Bibracte afin de faire découvrir aux enfants,
l’archéologie et différentes techniques de restauration. A cet effet, un prototype de réalisation de
murs en pierres sèches à été réalisé, testé et validé.
Il s’agit cette année de fabriquer deux mallettes
complètes (maquettes de murs, boîtes de rangement).
Cet outil pédagogique, en bois, est en cours de fabrication. Un relevé des sections de bois disponibles
dans les magasins de bricolage a été réalisé pour optimiser les matériaux. Après réalisation de plans,
nous avons établi un plan d’action et passé la com-
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mande.

Nous avons tracé et débité les morceaux de bois destinés à
représenter les pierres de parements, dans les différentes
épaisseurs de bois choisies (cinq en tout). Dans chaque
épaisseur le même nombre de pièces de cotes identiques est
découpé, pour que tous les blocs de bois se croisent au montage. Ensuite les pierres de blocage sont réalisées.
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Fonds Social Européen

Dans le même temps le support de montage et la boite de
rangement sont fabriqués en un seul exemplaire, pour vérifier si la taille et la fonctionnalité correspondent aux souhaits de l'équipe de Bibracte.
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