
 

 

Le matin 

Nous avons d’abord fabriqué un masque de clown en argile. Nous avons ainsi découvert avec quelle 

matière travaille un potier : l’argile. 

 

Ensuite, nous avons visité le musée qui était autrefois la maison du premier  potier du village. 

 

Sa maison était petite : il n’y avait qu’une seule pièce pour dormir, manger, se laver… 

Il n’y avait pas d’eau et pas d’électricité. Il n’y avait pas de four ; on faisait cuire les aliments dans la 

cheminée. 

 Il n’y avait pas de toilettes ; il fallait aller dehors. La nuit, on utilisait un pot de chambre.  

Il n’y avait pas de douche. On pouvait faire sa toilette avec la petite fontaine à eau. Sinon, on prenait 

un bain une fois par semaine, dans une grande bassine qu’on remplissait avec l’eau de la rivière. 

Les objets étaient donc différents de ceux de nos maisons et beaucoup étaient en argile. 

Sortie du 14 juin 

Village potier des ARCHERS 



Dans son atelier, nous avons appris comment il travaillait. 

  

                  Son atelier de tournage                        les planches pour faire sécher les poteries. 

 

Le grand four : il monte à 1260 degrés, et cuit les pots pendant 3 jours. 

 

L’après-midi : 

Un des potiers du village nous a fait une démonstration de tournage : 

 

 



Il a fabriqué un verre, une bouteille, un saladier, et un vase. Quand la terre n’est pas cuite, elle est 

molle et peut facilement se tordre.

 
 

Puis, nous avons cherché le trésor de la fée Mélusine

En visitant le village, nous avons vu beaucoup de maisons avec des épis de faitage. Autrefois, ils 

empêchaient l’eau de rentrer par le toit des maisons. Ils sont en argile. Ils peuvent rep

Il a fabriqué un verre, une bouteille, un saladier, et un vase. Quand la terre n’est pas cuite, elle est 

molle et peut facilement se tordre. 

 

 

 

le trésor de la fée Mélusine à travers le village

des médailles fabriquées en argile. 

En visitant le village, nous avons vu beaucoup de maisons avec des épis de faitage. Autrefois, ils 

empêchaient l’eau de rentrer par le toit des maisons. Ils sont en argile. Ils peuvent rep

animaux, un berger… 

 

Il a fabriqué un verre, une bouteille, un saladier, et un vase. Quand la terre n’est pas cuite, elle est 

à travers le village : c’était 

En visitant le village, nous avons vu beaucoup de maisons avec des épis de faitage. Autrefois, ils 

empêchaient l’eau de rentrer par le toit des maisons. Ils sont en argile. Ils peuvent représenter des 


