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          Monter un « projet archéologie » en  primaire  

 

 

1) Définir ses besoins : 

 

 

1/ Pour appuyer son cours avec une expérience de terrain (démarche scientifique, 

découverte de la source historique, approche du patrimoine antique, médiéval, les métiers...) 

grâce aux ateliers pédagogiques proposés par Cap Archéo à Pessac ou en itinérance. 

Pour ce type de visite, une préparation l’année scolaire précédente n’est pas indispensable. La 

décision peut être prise en cours d’année scolaire :  

 Contacter Cap Archéo pour connaître les disponibilités 

 

2/Pour mettre en place un projet sur l’année scolaire, qui implique d’autres activités 

pédagogiques, sorties, en partenariat avec d’autres enseignants ou d’autres lieux. 

Ces projets doivent être préparés l’année scolaire précédente  

 Cap Archéo vous accompagne pour définir le calendrier des activités, leur contenu 

pédagogique, fixer le budget... 

 Merci de nous contacter à partir du mois d’avril ! 

 

 

2) un thème pluridisciplinaire 

L’archéologie offre de nombreuses possibilités de croisement entre disciplines. Dans le cadre 

de l’EAC, vous pouvez profiter de l’archéologie pour monter des projets pluridisciplinaires  

- Sciences / Histoire / Arts plastiques / Technologie… 

 

 Retrouvez dans le site les liens vers les programmes et les projets en action 

 

 

 

 

 

 



 

Monter un « projet archéologie » en primaire – fiche Cap’Archéo    
 

3/ Choisir un dispositif 

 

Quel type de projet j’envisage ? Combien de temps je suis prêt à lui consacrer ? 

 

Les dispositifs proposés pour le primaire avec Cap’Archéo 

 

 Action culturelle départementale « A la découverte de l’archéologie », en lien avec 

la DSDEN Gironde.  

 Le parcours culturel /archéologie de la ville de Pessac 

 

 

4) Définir les activités pédagogiques 

 

L’équipe de Cap Archéo est là pour vous conseiller et vous faire des propositions d’activités, et 

préparer votre venue, vous fournir des ressources. 

Contactez nous ! 

 

 

5) Calendrier des démarches pour les projets 

 

- début septembre – inscription dans les dispositifs proposés par la DSDEN et la mairie de 

Pessac 

- septembre /octobre - résultats des appels à projets et prise de RDV pour les interventions 

 

 

6) Prévoir un temps de restitution et de suivi 

 

Dans cadre de projets annuels, un temps fort consacré à la restitution est souhaitable : 

exposition, site internet, livres, affiches, production numérique... 

Cap Archéo peut vous aider à communiquer sur votre projet. 

 

 

Contacts 

Myriam Pineau, chargée de médiation Cap’Archéo, M.PINEAU@cap-sciences.net 

Bernard Pradier , DSDEN 33, conseiller pédagogique arts visuels et Patrimoine 

bernard.pradier@ac-bordeaux.fr 

Catherine Lafon-Tallet, conseillère pédagogique de la circonscription de Pessac  

catherine.lafon-tallet@ac-bordeaux.fr  
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