Catherine Breyer

Archéologue
Animatrice pédagogique
Conférencière

Conférences et animations
pour groupes
Conférences
Sur les jeux :
- À quoi jouaient les Égyptiens, les Grecs et les Romains ?
Un aperçu des jeux de société dans l’Antiquité.
- Ludere, ridere, occest vivere : jeux de société du monde
gréco-romain.
- Alquerque, échecs, trictrac et autres jeux de société de
l’Europe médiévale.
- La « Table du Roi », un jeu de société de l’Europe du Nord.

En pratique :
Diaporama projeté sur grand
écran
Durée : ± 1 heure ou période

Sur d’autres thématiques :
- La vie quotidienne en Gaule Belgique à l’époque romaine.
- La Tapisserie de Bayeux, un scénario historique mis en image
au XIe siècle.

Tarif groupe : 150 €
Tarif spécial école : 2 €/élève
+ frais de déplacement

Animations sur les jeux
Les conférences sur les jeux peuvent être suivies d’une partie
ludico-pratique avec des jeux de société reconstitués.
L’animation peut également être envisagée sans conférence.

Une approche ludique et originale des civilisations anciennes !

En pratique :
Animation seule :

Conférence + animation :

Durée : 1 à 2 heures ou périodes

Durée : 2 à 3 heures ou périodes

Tarif groupe : 150 €

Tarif groupe : 200 €

Tarif spécial école : 2 €/élève (max.50)
+ frais de déplacement

Tarif spécial école : 3 €/élève (max.50)
+ frais de déplacement

Pour me contacter :
www.catherinebreyer.be
info@catherinebreyer.be
Tél.: +32 (0)71 88 88 99
GSM: +32 (0)496 84 24 22

Qui suis-je ?

L

icenciée en Archéologie et Histoire de l’Art (UCL, Louvain-la-Neuve), j’ai travaillé durant plus de 20 ans
dans le domaine de la pédagogie du patrimoine et de la sensibilisation du public, jeune et moins jeune, à
l’archéologie.
epuis près de 20 ans, je m’intéresse plus particulièrement à l’histoire des jeux (jeux
de société et jeux/jouets d’enfants). Auteur de l’ouvrage Jeux et jouets à travers les
âges. Histoire et règles de jeux égyptiens, antiques et médiévaux (Bruxelles, éditions Safran,
2010), je suis également la principale responsable scientifique d’une base de données
reprenant les sources archéologiques, iconographiques et écrites les plus pertinentes sur le sujet : www.jocari.be.
Membre de l’Association des Conférenciers francophones de Belgique (www.acfb.be).
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