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SERVICE ARCHEOLOGIE



LE SERVICE ARCHEOLOGIE... 

Créé en 1978 par la volonté du Conseil général, le 
service Archéologie est chargé de mettre au jour 
les vestiges du territoire val-de-marnais, de les 
préserver, de les valoriser et d’en transmettre la 
connsaissance acquise à la population. Doté d’un 
agrément de fouille depuis 2011, le service Ar-
chéologie réalise des opérations dans le cadre de 
l’archéologie préventive, mais aussi accueille les 
professionnels, enseignants, étudiants et ama-
teurs en archéologie, pour lesquels un riche fonds 
documentaire spécialisé est mis à disposition et 
accessible, sur inscription, à la Bibliothèque Mi-
chel Brézillon. En outre, les médiateurs du ser-
vice Archéologie sont chargés de transmettre la 
connaissance acquise à l’attention de tous les Val-
de-Marnais, en particulier les collégiens. 

... et l’ESPACE D’AVENTURES  
ARCHEOLOGIQUES

 
Implanté à proximité du service Archéologie, au 
coeur du parc départemental des Hautes-Bruyères, 
lieu de nombreuses découvertes archéologiques 
réalisées depuis le XIXe siècle, l’Espace d’Aventures 
Archéologiques (EAA) constitue un lieu d’accueil 
dédié prioritairement au public scolaire. Les projets 
à portées scientifiques, techniques et artistiques y 
sont menés par les médiateurs du patrimoine du 
service Archéologie et visent à proposer, en phase 
avec les programmes scolaires, des « passerelles 
de découvertes » entre les disciplines et la décou-
verte du patrimoine archéologique local, l’archéo-
logie et ses sciences connexes, les techniques an-
ciennes...

Les médiateurs du patrimoine se mobilisent pour 
rendre accessible à tous la connaissance archéolo-
gique du territoire. Les publics scolaires ou handi-
capés sont accueillis, sur inscription, de septembre 
à juillet, au sein du service Archéologie ou sur 
l’Espace d’Aventures Archéologie. L’équipe média-
tion s’associe ponctuellement aux évènements 
« grand public » organisés à l’échelle du quartier 
(les Hautes-Bruyères), départementale (Estival’Ar-
chéo), nationale (Journée de l’archéologie) ou eu-
ropéenne (Journées du Patrimoine).

Service Archéologie : 7/9, rue Guy Môquet - 94800 Villejuif ; tél. : 01 47 26 10 67 ou 01 47 26 10 00 ; 
Bibliothèque Michel Brézillon : bib.archeo@cg94.fr  ;  tél. : 01 47 26 12 36
EAA : 120, avenue de la République - 94800 Villejuif ; tél. : 01 47 26 10 67 ou 01 46 64 12 98
courriel : aventures.archeo@cg94.fr
 

INFOS
service 
Archéologie
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TEmpS 
SCOLAIRE

PUBLIC 
SCOLAIRE

L’archéologie & ses métiers (4e/3e) 
- Découverte du service Archéologie & de ses métiers. 
- Sensibilisation à l’archéologie préventive et au patrimoine local (visite du 
service et des sites de fouille en fonction de l’actualité archéologique) 
- Mise à disposition auprès des CDI/CIO de collèges d’une exposition pré-
sentant l’archéologie et ses métiers (accompagnée de la présence ponc-
tuelle d’un médiateur du patrimoine).

Le dessus-dessous du territoire, « mon espace proche » (6e) 
Adopter son patrimoine : à partir de la découverte du patrimoine 
archéologique local, appréhender son espace proche, s’exercer à se 
repérer dans l’espace et le temps. Création possible, en partenariat avec 
l’enseignant, d’un « parcours d’orientation » autour du collège. 

Les « projets passerelles » (6e/3e)
Ils ont pour objectifs de proposer au sein de l’apprentissage scolaire des 
passerelles de découvertes entre archéologie et programme scolaire, sous 
forme d’ateliers scientifiques, techniques et artistiques. 

Exemples d’ateliers : la fouille archéologique ; la stratigraphie ; le « parcours de 
l’objet » (visite du service Archéologie) ; le guerrier gaulois de Rungis (+ fabrication 
de fibule) ; lecture anthropologique : «Faisons parler les squelettes : une nécropole 
médiévale à Chevilly-Larue » - La santé au Moyen Âge - « La céramique, un art du 
quotidien » - « L’évolution humaine et technique au cours de la Préhistoire » ; les 
techniques préhistoriques d’allumage du feu ; fabrication de lampes à huile antiques: 
« Et facta est lux ! » ; atelier numismatique : « Des sesterces dans le Val-de-Marne.» 
(fiches déroulés de séances disponibles sur demande).

Archéologie & techniques : construction d’une « oeuvre 
collective » (classe-relais ; IDD ; AST) 
Autour de la construction collective d’une structure ancienne, sensibiliser et 
initier les jeunes aux enjeux et méthodes de l’archéologie, à une période et 
aux techniques anciennes. 

Objectifs et étapes du projet : 
- apprentissage de repères chronologiques 
- découverte de la période archéologique dont est issue la structure 
ancienne à construire 
- construction et mise en fonctionnement de la structure 
- valorisation et transmission des connaissances acquises par les élèves à 
un public.  

Exemples de projets : construction d’une mosaïque, d’un four à pain néolithique ou 
d’un four de potier de l’âge du Fer (voir panneau en ligne sur le projet mené par une 
classe-relais 4e du collège Chérioux à Vitry-sur-Seine).

COLLèGES
classes ciblées :
6e à 3e 
Classe-relais

Inscription par
- tél. :  01 47 26 10 67/
01 47 26 10 00
- courriel : 
aventures.archeo@cg94.fr

Durée d’une séance : 
1 à 2 h

Lieux (selon la nature 
de l’activité) : Espace 
Aventures Archéologiques 
(EAA), service Archéologie 
ou collège

Participation 
financière : aucune

Un car peut être pris en 
charge par le Conseil 
général

Ressources diponibles : 
fiches déroulés ateliers  
sur demande par mail ou 
téléphone ; remise de 
livrets pédagogiques in 
situ (selon l’atelier choisi);
possibilité de prêts de fac-
similés, cartes, panneaux 
d’expositions, etc.

ECOLE OuVERTE 

Suivant actualité, organisation de stages de fouilles archéologiques et ateliers thématiques 
(vacances de la Toussaint, de printemps et les quinze premiers jours de juillet)

Accueil de stAgiAire 
4e/3e

Découverte 
d’un environnement 
professionnel et de 
ses métiers
Tél. : 01 47 26 10 00

Les différents types de projet mis en place :Les différents types de projets :
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TOUT
PUBLIC

mERCREdI, C’EST ARCHéOLOGIE !

le temps 

du mercredi

du 1ER AVRIL 

Au 1ER juILLET 2015

Pour qui ?
22 personnes maximum par 
séance issues de 
structures de quartiers 
(centres de loisirs, MPT, 
structures ouvertes, etc.) 
et aux individuels (munis 
d’une autorisation paren-
tale) à partir de 8 ans (12 
ans et plus les 11 et 18 
juin).  

Horaires : 14h-16h

Lieux : Espace d’Aventures 
Archéologiques (et service 
Archéologie le 10 juin)

- 1er avril : module fouille + relevé
- 8 avril : évolution humaine et technique + 
techniques d’allumage de feu
- 15 avril : la céramique néolithique et 
protohistorique
- 22 avril : la céramique antique ; fabrication 
d’une lampe à huile antique
- 6 mai :  module fouille + évolution humaine 
et technique
- 13 mai : le guerrier gaulois de Rungis + 
fibule + « le feu avant les allumettes » 
- 20, 27 mai : fabrication collective d’un four 
- 3 juin : module fouille + relevé
- 10 juin : l’anthropologie « Faisons parler les 
squelettes » (séance réservée aux 12 ans+) 
- 17 juin : monnaies et lampes antiques 
(séance réservée aux 12 ans+) 
- 24 juin : l’alimentation des Hommes de la 
Pré-et Protohistoire ; cuisson de pain
- 1er juillet : entraînement de tir au propulseur 
(en vue du tournoi organisé lors de l’évènement 
Estival’Archéo prévu les 4 et 5 juillet 2015) 

Des ateliers gratuits autour de l’archéologie, 
l’évolution humaine et les techniques des 
Hommes de la Préhistoire au Moyen Âge sont 
accessibles aux primaires :
- l’évolution humaine et technique préhistorique 
- allumer un feu avant les allumettes
- chasse et pêche préhistorique ; tir au 
propulseur
- module fouille + relevé
- la céramique néolithique ou protohistorique
- fabrication d’un couteau à moissonner 
néolithique
- le guerrier gaulois de Rungis + fibule
- les lampes à huile antiques
- les enseignes médiévales
- le tissage aux tablettes (âge du Fer/Moyen Âge)

ATELIERS pRé-HISTORIquES pOuRLES 
pRImAIRES CE2/Cm1/Cm2

Inscription :
- par téléphone : 
01 47 26 10 67 / 
01 47 26 10 00
- par mail : 
aventures.archeo@cg94.fr

Horaires : 2 h

Lieu : Espace d’Aventures 
Archéologiques

Participation financière : 
aucune

Ressources diponibles : 
fiches déroulés ateliers  
sur demande par mail ou 
téléphone ; remise de 
livrets pédagogiques in situ 
(selon l’atelier choisi) ;
possibilité de prêts de fac-
similés, cartes...

TEmpS 
SCOLAIRE

HORS TEmpS

SCOLAIRE

2015

PLB

retrouvez toutes les informAtions sur 
le site http://www.vAldemArne.fr/
le-conseil-generAl/culture/sport/creer-
et-vAloriser-le-pAtrimoine/le-service-
depArtementAl

retrouvez lA liste des expos 
empruntAbles sur le site http://
www.vAldemArne.fr/A-votre-
service/professionnels/pret-des-
expositions-du-service-Archeologie
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