Villalítica: un village préhistorique où les enfants apprennent à vivre comme
les hommes des cavernes

LIEU: Loja (Grenade).
DURÉE VTR: 1’30’’
SOMMAIRE: Villalítica est le projet que María et Roberto ont construit
de leurs propres mains dans un ancien collège rural abandonné de
Loja, Grenade. Ici les enfants apprennent à vivre comme durant
la Préhistoire, en participant à 11 ateliers différents qui leur montrent à
tirer à l'arc, à réaliser des peintures rupestres et à contruire leur habitat.
VTR:
SONIDO AMBIENTE

"Les os servent, soit d'ornement, soit d'instruments de chasse ou de couture.”
.

Ceci est l'une des choses que les plus petits peuvent apprendre à
Villalítica, une initiative que María et Roberto ont décidé de construire de
leurs propres mains dans une école abandonnée dans la localité de Loja
à Grenade, et qui nous montre comment était la vie dans la Préhistoire.
" C'était un collège qui était abandonné, hors d'usage, et peu à peu nous le
changeons, pour le convertir en un lieu très spécial.”

Roberto Vila Smaltino
Promoteur de “Villalítica”

"Une connexion mentale entre préhistoie, ancienne école rurale, et comme ce que
nous voulons réellement c'est enseigner, nous croyons que c'est le meilleur endroit.”

María de Lara Román
Promotrice de “Villalítica”

Les enfants sont revenus à ce collège abandonné, et ils l'ont fait pour
apprendre comment l'on vivait au Paléolithique et au Néolithique, en chassant
avec un arc ou en essayant de faire du feu.
" Ils peuvent tout toucher, tout essayer, et notre intention est qu'ils vivent l'expérience
préhistorique, mais réellement.”

María de Lara Román
Promotrice de “Villalítica”

Roberto Vila Smaltino
Promoteur de “Villalítica”

"Nous voulons que ce soit un lieu d'apprentissage pour les enfants mais aussi
pour les adultes, non?"

Comment fonctionne un métier à tisser, comment construire l'endroit où
l'on va dormir, ou apprendre à fabriquer la peinture avec laquelle ils
décoreront leurs grottes, ceux sont quelques uns des 11 ateliers qu'ils
proposent.
"J'ai essayé de faire du feu”. “Ce que j'ai le plus aimé est tirer à l'arc et atteindre un
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écureuil”. “Nous avons fait de la peinture pour dessiner dans les grottes". “Moi j'ai
beaucoup aimé tirer à l'arc.”

.
Villalítica espère commencer
à recevoir très bientôt les visites d'écoliers
pour pouvoir les transporter à une époque lointaine.

Pour obtenir plus d'informations ou litiges appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

