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P r o g r a m m a t i o n  a n n u e l l e  P o u r  :
-  l e s  P u b l i c s  s c o l a i r e s
-  l e s  g r o u P e s  c o n s t i t u é s
-  l e s  i n d i v i d u e l s



... 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 
effectuées depuis le XIXe siècle, l’Espace d’Aventures 
Archéologiques (EAA) constitue un lieu d’accueil 
privilégié. 

Tout au long de l’année, des projets à portée 
scientifique, technique et artistique y sont élaborés 
par les médiateurs du patrimoine du service Archéo-
logie en direction de tous les Val-de-Marnais : élèves 
(prioritairement les collégiens), handicapés, groupes 
constitués ou individuels. Ils visent à créer des passe-
relles interdisciplinaires mettant en relation les pro-
grammes éducatifs, les données archéologiques locales, 
les techniques anciennes, l’archéologie et ses sciences 
connexes.

Le service Archéologie vous donne aussi rendez-vous à 
différents évènements ouverts à tous, sans inscription, 
organisés à l’échelle régionale (Journées de l’archéologie 
les 23 et 24 novembre 2018), nationale (Journées de 
l’archéologie les 14, 15 et 16 juin 2019) ou départe-
mentale (Estival’Archéo les 29 et 30 juin 2019).

Service Archéologie : 3, rue Guy-Môquet - 94800 Villejuif ; tél. : 01 47 26 10 00 
Courriel : archeologie@valdemarne.fr    
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/construire-et-valoriser-la-memoire-et-
le-patrimoine/sauvegarder-le-patrimoine-et-amenager-le-territoire-larcheologie-departementale
Bibliothèque Michel Brézillon => https://bibliotheque-archeo.valdemarne.fr
EAA : 120, avenue de la République - 94800 Villejuif ; tél. : 01 47 26 10 67
 

Pour nous joindre

Entraînement aux jeux athlétiques antiques (ici, la course en arme) par l’association Acta lors de 
l’Estival’Archéo 2018 © Service Archéologie, Département du Val-de-Marne

Tournoi familial de tir au propulseur organisé chaque année sur l’EAA lors de l’Estival’ArchéoEspace d’Aventures Archéologiques du parc des Hautes-Bruyères

© Service Archéologie, département du Val-de-Marne

LE SERVICE ARCHEOLOGIE... 

Créé il y a 41 ans par la volonté du Conseil départemen-
tal, le service Archéologie est chargé de retrouver les 
vestiges et traces du territoire val-de-marnais, de 
les étudier, préserver, valoriser et d’en partager la 
connaissance. Il mène des opérations d’archéologie 
préventive dans l’ensemble du Val-de-Marne. 

Dans le prolongement de ces activités de recherches, 
le Conseil départemental organise des expositions et 
des conférences, diffuse des publications destinées à un 
large public. Les enseignants, étudiants ou amateurs en 
archéologie sont accueillis, sur rendez-vous, à la Biblio-
thèque Michel Brézillon, où un riche fonds documen-
taire spécialisé est mis à leur disposition. 

Enfin, c’est aux médiateurs du patrimoine que 
revient la mission de transmettre les résultats de ces 
recherches à tous les Val-de-Marnais. 



L’archéologie et ses métiers (4e-3e) 

- découverte d’un environnement professionnel (accueil de stagiaires au cours d’une 
semaine)
- visite du service Archéologie 
- sensibilisation à l’archéologie 
préventive et au patrimoine local 
- prêt d’expos sur l’archéologie et 
ses métiers.

Le  dessus-dessous  du  territoire : «  mon espace  proche  » 

A partir de la découverte du patrimoine archéologique local, les élèves seront amenés 
à questionner l’évolution et modalités d’occupation de leur espace proche depuis la 
Préhistoire. Un « parcours d’orientation » autour du collège peut être créé en partenariat 
avec l’enseignant. 

Les « projets passerelles » (6e-3e)

Des ateliers scientifiques, techniques et artistiques permettent de traiter d’archéologie en 
lien avec le programme scolaire. Les fiches déroulés des ateliers sont accessibles en ligne 
sur : https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/education/archeologie-au-college

Archéologie & techniques : construction d’une « oeuvre collective » 
(classe-relais, IDD, AST, EPI) 

Autour de la construction collective d’une structure ancienne, les jeunes sont sensibilisés aux 
enjeux et méthodes de l’archéologie, à une période et à des techniques anciennes spécifiques. 

Objectifs de chaque projet archéotechnique : 
- acquérir des repères chronologiques 
- découvrir la période dont est issue la structure ancienne à construire 
- construire sur la base de données archéologiques 
- mettre en fonctionnement la structure, en expliquer les prolégomènes à un public extérieur

Classes ciblées :
- 6e à 3e 

- classe-relais

Inscription via :
01 47 26 10 67 
01 47 26 10 00

archeologie@valdemarne.fr

Durée moyenne d’une 
séance : 2 h

Lieux (selon l’activité 
choisie) : EAA, service 
Archéologie ou collèges

Participation financière : 
aucune

Pour les collégiens val-de-
marnais, un car peut être 

pris en charge par le Conseil 
départemental

Les différents types de projet mis en place :Les différents types de projets pour les collégiens

© service Archéologie du département du Val-de-Marne
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Autres ressources : 

-                              inclus en favori dans les Ordival 
- 18 000 documents constituant le fonds de la Bibliothèque 
Michel Brézillon : https://bibliotheque-archeo.valdemarne.fr
- des mallettes pédagogiques thématiques empruntables 
deux à trois semaines pour les professeurs !



de mars à juillet

Des ateliers gratuits autour de l’archéologie, l’évolution 
humaine et les techniques des Hommes de la Préhistoire à 
l’Antiquité sont accessibles aux primaires :
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/education/
archeologie-au-primaire

Ateliers Pré-historiques Pour 
les PrimAires 

HORS tEmpS

SCOLAIRE

Retrouvez plus d’informations sur 
la page https://www.valdemarne.
fr/a-votre-service/education/

Inscription via :
- 01 47 26 10 67 
  ou 01 47 26 10 00
- archeologie@valdemarne.fr

Horaires : 2 h

Lieu : Espace d’Aventures 
Archéologiques

Participation financière : 
aucune

Pour qui ?
24 personnes maximum 
par séance issues de 
structures de quartiers 
(centres de loisirs, MPT, 
etc.) et aux individuels 
de 8 ans+ (munis d’une 
autorisation parentale à 
télécharger https://www.val-
demarne.fr/a-votre-service/
culture/loisirs/espace-daven-
tures-archeologiques) 

Horaires : 14h30-16h30

Lieu : EAA (voir plan 
d’accès en ligne) et service 
Archéologie

2019
tEmpS 

SCOLAIRE

Thème : les instruments sonores de la Préhistoire au 
Moyen Âge

Tournoi familial de tir au propulseur le dimanche 
30 juin après-midi (sur inscription)

mercredi, c’est Archéologie !
- 13 mars : Fiat lux. Fabrication d’une lampe à huile 
antique en argile et d’une fibule. 
- 20 mars : Le Néolithique, une révolution ? (1/2) 
Présentation des changements environnementaux, 
anatomiques et culturels opérés il y a 7 000 ans dans le 
Val-de-Marne. Fabrication collective d’un four à pain 
néolithique et modelage au colombin d’une poterie. 
- 27 mars : Le Néolithique, une révolution ? (2/2)  
Poursuite de la fabrication collective d’un four à pain et 
modelage individuel d’une statuette en argile. 
- 3 avril : L’évolution humaine et technique des Hommes 
préhistoriques en question.  
- 10 avril : Faisons parler les squelettes ! Focus sur le 
métier de paléoanthropologue. 
- 17 avril : A la découverte de l’archéozoologie. 
- 15 mai : Plongée dans le quotidien des Hommes 
préhistoriques ! Initiation au tir au propulseur et 
expérimentation de techniques d’allumage de feu (avant 
les allumettes). Mise en chauffe du four néolithique 
fabriqué en mars et partage de pain. 
- 22 mai : A vos truelles ! Sur la trace des Magdaléniens. 
- 29 mai : Qui sont les Hommes de Cro-Magnon ? Fouille 
et relevé. 
- 5 juin : Qui sont les Gaulois ? Présentation d’une 
sépulture gauloise, fabrication d’une fibule, découverte 
d’un silo (découverte du principe de la stratigraphie).
- 19 juin : Sur la trace des Homo sapiens. Fouille et relevé 
d’un campement magdalénien et modelage d’une Vénus. 
- 26 juin : Dans le quotidien d’un Homme de Cro-Magnon 
=> initiation au tir au propulseur et expérimentation de 
techniques préhistoriques d’allumage de feu. 
- 3 juillet : Les Hommes préhistoriques à la trace. Fouille 
d’un campement magdalénien. Partage de pain cuit 
dans le four néolithique rénové collectivement en mars.

estivAl’Archéo les 29 et 30 juin 2019  !  

de sePtembre à juin
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