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LE SERVICE ARCHEOLOGIE... 

Créé il y a 42 ans par la volonté du Conseil départemental, 
le service Archéologie est chargé de mener des opérations 
d’archéologie préventive dans l’ensemble du Val-de-Marne, 
d’y retrouver les vestiges et traces, qui seront ensuite étu-
diés, restaurés, conservés et valorisés. 

Pour transmettre les résultats de ses recherches au plus 
grand nombre, le service Archéologie, lieu de ressources, 
organise des expositions et des conférences, diffuse des 
publications destinées à un large public, donne accès, sur 
rendez-vous, aux nombreux documents spécialisés de la 
Bibliothèque Michel Brézillon. 

En outre, un Espace d’Aventures Archéologiques de quatre 
hectares offre tour à tour aux élèves, étudiants et familles 
l’occasion de pratiquer de multiples activités pédagogiques 
et scientifiques portant, notamment, sur la question de nos 
origines, la reconstitution de structures anciennes, l’initiation 
à la fouille, etc.  

... et l’ESPACE D’AVENTURES  
ARCHEOLOGIQUES

Implanté à proximité du service Archéologie, au coeur 
du parc départemental des Hautes-Bruyères, l’Espace 
d’Aventures Archéologiques (EAA) constitue une zone de 
nombreuses découvertes archéologiques réalisées depuis le 
XIXe siècle et un terrain d’accueil privilégié des publics. 

Ainsi, des projets à portée scientifique, technique et 
artistique y sont élaborés tout au long de l’année par les 
médiateurs du patrimoine du service Archéologie en direction 
des élèves (prioritairement les collégiens val-de-marnais), 
handicapés, individuels, familles, etc. Ils cherchent à créer 
des passerelles entre l’archéologie, ses sciences connexes, 
les techniques anciennes et les programmes scolaires. 

Le service Archéologie vous donne aussi rendez-vous lors 
d’évènements festifs annuels : les Journées nationales de 
l’archéologie les 19, 20 et 21 juin 2020, l’Estival’Archéo les 
4 et 5 juillet 2020.

Service Archéologie : 7/9, rue Guy-Môquet - 94800 Villejuif ; tél. : 01 47 26 10 67 ou 01 47 26 10 00 
Bibliothèque Michel Brézillon : tél. : 01 47 26 12 36   https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/culture/loisirs/bibliotheque-archeologique-michel-brezillon
EAA < entrée du parc des H-B : 120, avenue de la République - 94800 Villejuif ;  tél. : 01 47 26 10 67 ou 01 46 64 12 98
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/culture/loisirs/espace-daventures-archeologiques 
Courriel : archeologie@valdemarne.fr
 

Pour 
nous 
joindre

Rencontre d’un mammouth laineux sur le parc des Hautes-Bruyères

Vue printanière des clairières de l’Espace d’Aventures Archéologiques(EAA)

Entrée du service Archéologie du Conseil départemental du Val-de-Marne

Ronde médiévale au cours d’un Estival’Archéo dans l’EAA

Tournoi familial de tir au propulseur lors de l’Estival’Archéo
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Service ArchéologieBibliothèque Michel Brézillon



Classes ciblées :
- 6e à 3e 
- Classe-relais

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

Durée d’une séance* : 
2 h (en moyenne)

Lieux (selon l’activité choisie ) : 
- Espace d’Aventures 
Archéologiques (EAA), 
- service Archéologie 

Participation financière : 
aucune

Pour les collégiens val-de-
marnais, un car peut être pris 
en charge par le Conseil 
départemental

Ressources pédagogiques 
empruntables (3 semaines) : 
- mallettes de fac-similés du 
Paléolithique, Néolithique ou 
de l’Antiquité
- mallettes de crânes 
d’homininés fossiles

Les différents types de projets pour les collégiens
© service Archéologie du Département du Val-de-Marne

L’archéologie et ses métiers 

- Visite du service Archéologie (voire d’un chantier en fonction de l’actualité archéologique)
- Découverte du parcours des vestiges après leur mise au jour (étapes post-fouille) 
- Présentation de l’archéologie préventive et du patrimoine local 
- Accueil de 4e-3e durant une semaine de stage professionnel (sous réserve de convention 
avec le collège et transmission d’une lettre de motivation à archeologie@valdemarne.fr)
- Prêt de panneaux d’exposition présentant l’archéologie et ses métiers 

Les « projets passerelles » 

Des ateliers scientifiques, techniques et artistiques permettent de traiter d’archéologie en lien 
avec le programme scolaire. En une ou plusieurs séances*, ils permettent d’aborder prag-
matiquement l’évolution humaine, des savoir-faire du Paléolithique au Moyen-Âge, des 
méthodes de découverte, d’enregistrement et d’étude des données archéologiques : fouille, 
relevé, dessin, lectures paléoanthropologique et archéozoologique, remontage céramique, etc. 

Construction d’une « oeuvre collective » (avec des classes-relais, SEGPA, ...) 

Les jeunes sont amenés à découvrir une période donnée et des savoir-faire ancestraux en 
s’attelant à réaliser en commun une oeuvre : panneau de mosaïque, four à pain néolithique ou 
laténien, habitat, fresque d’art pariétal, etc. Ce type de projet vise à : 
- acquérir des repères chronologiques et spatiaux
- découvrir les fondements et enjeux de l’archéologie expérimentale
- collaborer, déduire comment mettre à profit les ressources environnementales disponibles 
pour réaliser l’oeuvre pas à pas.

Mallette de fac-similés néolithiques

Mallette de fac-similés paléolithiques

Homo habilis

Ardipithecus ramidus

Australopithecus
afarensis

Australopithecus sediba



c’est le temps 
du mercredi, 

de l’ecole ouVerte

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

Horaires : 2 h

Lieu : Espace d’Aventures 
Archéologiques

Participation financière : 
aucune

Pour qui ?
15 à 24 personnes maximum 
par séance issues de struc-
tures de quartiers (centres 
de loisirs, MPT, etc.), collèges 
inscrits à l’Ecole Ouverte. 

Les individuels doivent être 
munis d’une décharge paren-
tale en ligne à télécharger

Horaires : 14h-16h

Où ?
- Service Archéologie le 4 mars
- Espace d’Aventures Archéolo-
giques du 11 mars au 1er juillet 

Différents ateliers autour de l’archéologie, l’évolution humaine 
et les techniques des Hommes de la Préhistoire à l’Antiquité sont 
accessibles aux primaires :
- L’évolution anotamique et technique des Hommes préhistoriques 
- Le feu avant les allumettes
- Le tir au propulseur (à partir du CM2)
- Les techniques de fouille et relevé
- La céramique néolithique et protohistorique
- Les outils agricoles des premiers agriculteurs (à partir du CM1)
- Le guerrier gaulois de Rungis 
- Les lampes à huile antiques (à partir du CM2)

ateliers pré-historiques pour 
les primaires ce2/cm1/cm2

les enfants du patrimoine !
Les scolaires sont accueillis le 18 septembre 2020 pour aborder le 
patrimoine archéologique local et expérimenter des techniques 
anciennes. Programme et inscription en ligne sur le site du CAUE 94.

mercredi, c’est archéologie !
• 4 mars : l’archéologie en coulisse    visite du service Archéologie. 
Public : 15 personnes de 10 ans+ - RDV au service Archéologie. 
• 11 mars : l’humanité en question découverte de l’évolution 
anatomique et technique des homininés. Public: 24 personnes de 8 ans+  
- RDV sur l’EAA.
• 18 mars : dans le quotidien des hommes du Paléolithique suPérieur             

chasse, art, feu. Public : 24 personnes de 8 ans+

• 25 mars : dans la Peau d’un archéologue Fouille. Public : 24 personnes 
de 8 ans+  - RDV sur l’EAA.
• 1er avril, 20-27 mai, 24 juin : dans le quotidien des hommes du néolithique     

construction d’un habitat, modelage de poterie, fabrication d’outils 
agricoles.  Public : 15 personnes de 8 ans+

• 13 mai : dans le quotidien des gaulois et gallo-romains    fabrication 
d’une lampe à huile et d’une fibule en laiton. Public : 24 personnes de 8 
ans+ - RDV sur l’EAA.
• 3 et 10 juin : sur la trace des hommes Préhistoriques présentation de 
l’évolution anatomique et technique des homininés, fouille. Public: 24 
personnes de 8 ans+ - RDV sur l’EAA.
• 17 juin : qui étaient les gaulois ? présentation du guerrier de Rungis 
et frappe d’une monnaie. Public : 24 personnes de 8 ans+ - RDV sur l’EAA.
• 1er juillet : dans le quotidien des hommes du Paléolithique suPérieur 

comment s’éclairaient-ils et chassaient-ils ? Public : 15 personnes de 
8 ans+ - RDV sur l’EAA.

Date : 4 et 5 juillet 2020
Thème : le Néolithique  
Tournoi familial de tir au propulseur le 5 juillet 
après-midi (sur inscription)

Pour qui ? tout le monde !

Où ? sur l’Espace d’Aventures 
Archéologiques 

LE HORS tEmpS

SCOLAIRE

LE tEmpS 
SCOLAIRE

L’éVènEmEnt

EStIVAL’ARCHéO
programmé cHaque année, 

le premier week-end 
de juillet

estival’archéo !

PLB
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https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/culture/loisirs/espace-daventures-archeologiques


