
programme 
2017

SERVICE ARCHEOLOGIE



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 Archéolo-
giques (EAA), 
- service Archéologie 
- collèges

Participation financière : 
aucune

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

Autres ressources : 

- liste des 9 expos emprun-
tables sur https://www.
valdemarne.fr/a-votre-service/
culture/loisirs/pret-des-exposi-
tions-du-service-archeologie

- catalogue en ligne des 
fonds de la Bibliothèque 
Michel Brézillon sur https://
bibliotheque-archeo.valde-
marne.fr
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Retrouvez      
sur les portables Ordival distribués à 

chaque rentrée aux nouveaux collégiens. 
Cette application numérique relate l’occupation du 

territoire val-de-marnais de la Préhistoire à nos jours. 
De nombreux documents pédagogiques, videos et 

jeux y sont  accessibles...

Les ateliers  archéotechniques : fabriquer pour comprendre

Des ateliers « passerelles » scientifiques, techniques et artistiques pour 
accompagner les programme scolaires et s’ouvrir à une discipline et à ses 
métiers.  Les fiches déroulés de séances sont accessibles en ligne sur https://
www.valdemarne.fr/a-votre-service/professionnels/archeologie-au-college 
(déroulés de séance/guide éducatif )

Les enfants du Patrimoine !
Les collégiens (6e-3e) sont accueillis le 15 septembre 2017 pour aborder le 
patrimoine archéologique local et expérimenter des techniques anciennes. 
Programme et inscription en ligne sur le site du CAUE 94.

L’Ecole ouverte

11 juillet : « Des Gaulois dans le Val-de-Marne ! »  (Atelier Fibule)
13 juillet : « Être et paraître au Moyen Âge »  (Atelier Enseigne)        
28 août : « La marche de l’Homme »  (Atelier feu)
29 août : « A vos truelles ! »  (Fouille archéologique)
30 août : « Préhisto’Art » 1  (Ateliers modelage, sculpture, musique)
31 août : « Préhisto’Art » 2  (Ateliers modelage, sculpture, musique)
1er septembre :  Le quotidien des Hommes du Néolithique (Atelier poterie)

  

Découverte d’un environnement professionnel 
Accueil de stagiaires (4e-3e)
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ARCHéOLOGIE Au COLLèGE



5 avril 
« La marche de l’Homme » 

Evolution humaine et technique des Hommes préhistoriques

12 avril
 « A vos truelles ! »  

Les méthodes de fouille

3 mai
 « Archéo-musique »

Les instruments sonores de la Préhistoire.

10 mai
« Le Néolithique, une révolution ? » 

Création d’un objet en argile

7 juin 
« Archéo-musique » 2 

Les instruments sonores aux âges des métaux

14 juin
« Et facta est lux ! » 

Fabrication d’une lampe à huile antique 

Des ateliers autour de l’archéologie, l’évolution humaine et 
les techniques des Hommes de la Préhistoire à l’Antiquité 

L’évolution humaine et technique préhistorique 
Le feu avant les allumettes
Tir au propulseur
les techniques de fouille et relevé
La céramique néolithique ou protohistorique
Les outils agricoles des premiers agriculteurs
Le guerrier gaulois de Rungis 
Les lampes à huile antiques

Classes ciblées :
Ce2, Cm1, Cm2

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 ?
24 personnes maximum par 
séance issues de structures 
de quartiers (centres de loi-
sirs, MPT, etc.) et individuels 
munis d’une autorisation 
parentale.  

Horaires : 14h30-16h30

Lieu : Espace d’Aventures 
Archéologiques et service 
Archéologie

MERCREdI, C’ESt ARCHéOLOGIE ! Pour les individuels et CL 
à partir de 8 ans

Retrouvez toutes les 
informations sur le site https://
www.valdemarne.fr/le-conseil-
departemental/culture/sport/
creer-et-valoriser-le-patrimoine/
le-service-departemental

AtELIERS d’été

5 juillet :  L’art préhistorique (à partir de 8 ans)
11 juillet : « Des Gaulois dans le Val-de-Marne ! » Atelier Fibule (à partir de 8 ans)
12 juillet : « A vos truelles ! » fouille archéologique (à partir de 8 ans)
19 juillet : « Faisons parler les squelettes ! » Lecture paléoanthropologique et 
découverte d’un métier (à partir de 12 ans)
28 août : « La marche de l’Homme » Evolution humaine et technique - Atelier 
feu (à partir de 8 ans)
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ARCHéOLOGIE En pRIMAIRE

Pour les individuels et CL à partir de 8 ou 12 ans



INFOS
service 
Archéologie

Service Archéologie : 7/9, rue Guy Môquet - 94800 Villejuif ; tél. : 01 47 26 10 67 ou 01 47 26 10 00 
Bibliothèque Michel Brézillon : archeobibliotheque@valdemarne.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 : archeologie@valdemarne.fr
 

ARCHéOLOGIE pOuR tOuS !

Le service archéologie du Conseil départemental du Val-de-Marne 
s’est doté d’un outil de médiation installé au coeur du parc dépar-
temental des Hautes-Bruyères, à Villejuif : l’Espace d’aventures 
archéologiques. Animé par deux médiatrices du patrimoine for-

mées à l’archéologie et aux techniques anciennes, il a pour principal 
objectif d’accueillir les publics scolaires (temps et hors temps 
scolaires) et les publics dits « fragilisés ». Chaque premier 

week-end de juillet, ses portes sont ouvertes à tous lors de l’Esti-
val’Archéo. Cet évènement annuel  est l’occasion de partager des 
savoirs entre archéologues, publics, artisans, expérimentateurs, 

associations, etc.

EStIVAL’ARCHéO 1er et 2 juillet 2017
Espace d’aventures archéologiques (EAA)

Parc départemental des Hautes-Bruyères, Villejuif

« Vivre la rue au Moyen Âge » : trouvères, métiers des rues, 
échoppes, ateliers artisanaux participatifs vous y attendent en 

famille 

Comme chaque année, tournoi familial de tir au propulseur 
(à partir de 8 ans)

Ateliers « Cro-mignon » (à partir de 4 ans)


