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Remonter le temps, enquêter sur des vestiges, c’est ce que nous propose 
l’archéologie pour retracer notre histoire. 
 
Mais qui mène l’enquête ? Où trouve-t-on les indices ? Qui sont les témoins à 
interroger ?  
Archéo-citoyen, archéologue expert ou simple curieux … Choisissez votre mission 
et partez à la découverte de l’archéologie pour expérimenter des méthodes, tester 
des techniques, rencontrer des spécialistes. Mais attention ! Pierres, poteries, os, 
sédiments… En laboratoire ou sur un terrain de fouille, tout devient indice pour 
faire parler le sol, comprendre l’environnement et reconstituer les modes de vie 
des hommes du passé. 
 
 
Les objectifs pédagogiques : 
 

 Découvrir l'archéologie de manière ludique 
 Expérimenter une démarche scientifique 
 Découvrir les questionnements et les métiers de l'archéologie 
 Avoir une approche citoyenne du patrimoine 

 
 
 
Une exposition conçue et réalisée par Cap'Archéo / Cap sciences en partenariat avec la DRAC, 
l'INRAP, le département de la Gironde, la région Aquitaine et le Rectorat de l’Académie de 
Bordeaux 
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Les élèves sont invités à parcourir l’exposition à travers 6 modules, des zones de chantier et 
des laboratoires.  
 

Module 1 : Repérer-Découvrir 

Module 2 : Inventorier  

Module 3 : Enquêter  

Module 4 : Analyser 

Module 5 : Interpréter 

Module 6 : Informer 
 
Chaque module intègre des présentations textes, multimédias, manipulations et parfois un 
atelier de pratique. Des photos d’ambiance permettent de visualiser la réalité de la recherche 
archéologique. 
Des repérages sur les différents métiers sont proposés dans toute l’exposition. 
 
La visite d’une durée d’1h30 s’organise en trois temps : 
 
 

 
 
 
 

  

Module 1 : Repérer-Découvrir 
Module 2 : Inventorier  

Module 3 : Enquêter  

Module 4 : Analyser 
Module 5 : Interpréter  
Module 6 : Informer 

 

Atelier : 
« Ça crâne ! » ou « Millefeuilles » 

selon le niveau des élèves. 
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Repérer-Découvrir  
 
La mise au jour de traces d’occupation humaine 
L’enquête archéologique commence par la découverte des sites. Les élèves sont invités à 
rencontrer et à tester les méthodes utilisées par les archéologues pour repérer les sites 
archéologiques : des photos aériennes présentées sous forme de tableaux, les amènent à 
regarder autrement le sous-sol. La toponymie permet de s’attarder sur les noms de villes ou de 
villages. De nombreux éléments peuvent renfermer des informations historiques. 
Une présentation interactive multimédia résume toutes les méthodes de recherche des sites. 
Ces découvertes, bien encadrées par la législation, impliquent différentes opérations 
archéologiques (diagnostics, fouilles préventives, fouilles programmées…) 
 
Thèmes évoqués : 
 

 Les formes de découvertes des sites archéologiques (encadrées ou fortuites), les 
notions de fouilles préventives et programmées. 

 Présentation des données et des techniques qui permettent cette recherche …  
 Approche de la notion d’indices de sites. 
 Les lois, l’organisation de l’archéologie, les acteurs. 
 Le rôle des amateurs et des professionnels, l’importance des réseaux locaux. 
 Ce que peut devenir un site mis au jour (protection, recherche, destruction…). 
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Inventorier 
 
L’inventaire des sites archéologiques  
Les sites archéologiques repérés ne sont pas tous fouillés, mais inventoriés pour les futures 
recherches. Pour cela, des zones archéologiquement sensibles (les zonages) sont définies et 
participent à l’aménagement du territoire. C’est à partir de ces éléments que pourront être 
décidées des mesures de protection ou de fouille des lieux qui pourraient être menacés de 
destruction. Multimédias, cartes et textes permettent d’en savoir plus sur les modalités de 
présentation de ces inventaires qui sont à la base de la recherche archéologique. Les élèves 
peuvent aussi tester leur comportement archéo-citoyen. 
 
Thèmes évoqués:  
 

 L’appréhension de l’occupation des sols dans le passé et donc d’aménagement du 
territoire. La définition des zones sensibles.  

 La carte archéologique est accessible au citoyen (information), mais limitée (protection et 
conservation des sites).  

 La carte archéologique est informative et non prospective (idée de la recherche). On ne 
sait jamais ce qu’on va trouver, chaque site apportant des informations nouvelles. 
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Enquêter 

 
La capture des indices  
L’enquête archéologique est proche d’une enquête policière. Dans un premier temps, il s’agit de 
voir quelles sont les sources historiques, cartographiques ou archéologiques à notre 
disposition, avant d’aller faire des observations sur le terrain.  
Une fois la fouille engagée, des méthodes bien précises doivent être mises en œuvre afin de 
comprendre le site étudié dans son ensemble. Tout peut être indice ; tout doit être repéré et 
enregistré.  
Des choix stratégiques pourront être faits en fonction des impératifs de temps et des 
connaissances déjà acquises. Le carnet de fouille, les relevés et les photos seront au même 
titre que les vestiges prélevés, les seuls témoins d’une histoire passée en cours de destruction. 
Sur la zone de chantier, les élèves pourront donc s’essayer au repérage des vestiges et à un 
début d’interprétation. Attention les spécialistes devront être consultés !  
 
Thèmes évoqués:  
 

 La fouille archéologique et l’analyse stratigraphique 
 La nature des différents indices archéologiques.  
 La mise en œuvre d’une  rigueur scientifique, depuis les sources significatives jusqu’aux 

phases d’enregistrement, d’identification et de prélèvement.  

 La formulation d’hypothèses et la première compréhension d’un site de fouilles 
archéologiques. 
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Analyser  
 

Comment faire parler un site archéologique ?  
L’analyse d’un site ne se limite pas à la fouille. Des spécialistes sont interrogés en fonction des 
matériaux retrouvés et apportent des hypothèses complémentaires pour l’interprétation. 
C’est un travail d’équipe qui sera assemblé par le responsable d’opération.  
Les élèves peuvent expérimenter quelques méthodes :  
Comment repérer les modes de cuisson ou les décors d’une poterie ?  
Identifier des graines ou des espèces d’arbres !  
Positionner des couches archéologiques pour dater une fosse.  
Dater à l’aide de la dendrochronologie…  
Les premières hypothèses sont émises et peuvent parfois être testées par l’archéologie 
expérimentale. 
 
Thèmes évoqués:  
 

 La découverte des analyses en laboratoire et des études post-fouille.  
 L’identification de multiples étapes de recherches : inventorier, étudier, comparer, 

dater, restaurer, conserver, archiver…  
 La découverte de disciplines environnementales (carpologie, anthracologie, 

archéozoologie…).  
 L’archéologie expérimentale.  
 L’approche des différents modes de datation : stratigraphie, typologie, 

dendrochronologie, carbone 14, archéomagnétisme…  
 Se replacer dans un contexte historique local ou national d’occupation du territoire. 
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Interpréter  
 

Les possibles et les impasses  
La mise en synergie des différentes disciplines et leur confrontation permettent aux 
archéologues de proposer une histoire du site étudié. Les élèves peuvent donc confronter dans 
le jeu multimédia, les avis des spécialistes sur les informations récoltées dans la zone chantier.  
Certains sites peuvent parfois être revisités comme par exemple la nécropole de Saint-Seurin à 
Bordeaux ou la villa gallo-romaine d’Andernos : de nouvelles découvertes  qui amènent parfois 
un nouveau regard sur l’histoire de nos régions et de notre société..  
 
Thèmes évoqués:  
 

 Mises en perspectives qui amènent à la construction des connaissances.  
 Les interprétations et les hypothèses possibles.  
 L’évolution envisageable de l’histoire. 
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Informer  
 

Les connaissances acquises  
Comment les archéologues restituent les informations ? Quelles sont aujourd’hui les formes 
d’écriture (livres, revues, sites internet…) ?  
Au sein d’une médiathèque, les élèves peuvent voir quels sont les moyens d’accéder à ces 
connaissances : les livres, les publications scientifiques, mais aussi les expositions, les 
reconstitutions 3D… Car la communauté scientifique se doit de partager par des divers 
moyens, les résultats de ses recherches avec le public, qui généralement se sent très 
concernée par son passé. Ces regards sur l’histoire nous permettent en effet parfois de 
comprendre le présent pour mieux définir l’avenir. 
 
Thèmes évoqués:  
 

 La restitution des informations aux scientifiques et au public.  
 Les vestiges de notre société. 
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Millefeuilles  
 
L'analyse stratigraphique et l'interprétation d'un site archéologique. 
 
Niveau : à partir du CE2. 

 
Les élèves mènent une enquête archéologique comme sur un terrain de fouilles, à partir de 
blocs stratigraphiques témoins. 
Le site représente l’histoire d’un même lieu à différentes époques. 
A l’aide de la fiche d’analyse, l’objectif est de retrouver des vestiges dans différentes couches 
archéologiques. Les élèves miment les étapes de la fouille et poussent les tiroirs pour voir ce 
qui apparaît (gestuelle et ordre logique de la stratigraphie). Ensuite, pour récolter les indices, ils 
retournent des photos de vestiges et découvrent des informations utiles à la compréhension du 
site. Son interprétation sera complétée à l’aide des spécialistes interpellés dans le multimédia 
 
 

Ça crâne ! 
 
L'étude en laboratoire.  
 
Niveau : à partir de la 5ème. 

 
Dans cet atelier, les élèves assument le rôle de différents spécialistes de l’archéologie qui 
enquêtent sur une découverte anthropologique fortuite. 
« Deux crânes incomplets ont été retrouvés à Saint-Etienne-de-Lisse, pas loin de Saint-Emilion, 
au moment du réaménagement et de la restructuration des plantations de vigne sur la colline 
dominant la Dordogne. » 
Au cours de leur enquête, ils vont découvrir que plusieurs domaines et techniques sont utilisés 
conjointement par les experts. 
Au final ils devront trancher : preuve d’un crime ou vestige archéologique ? 
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PROGRAMMMES DE L’ELEMENTAIRE : CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS  

Extraits des programmes de l’école élémentaire 2008  
BO hors série n°3 du 19 juin 2008. 
 

Socle commun de compétences 
 

Compétence1 
La maîtrise de la 
langue française 

 
- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis . 
- Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté. 
- Répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit. 
- Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne  
- Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte. 
- Dégager le thème d’un texte 
- Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou mieux 
l’écrire)  
- Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient  

 
Compétence 3 
Les principaux 

éléments de 
mathématiques 

- Utiliser les unités de mesure usuelles. 
- Utiliser des instruments de mesure  
- Effectuer des conversions. 
- Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat. 
- Utiliser des nombres entiers et décimaux. 
- Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques. 

 
Compétence 3 

La culture 
scientifique et 
technologique 

- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner  
- Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter  
- Mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions  
- Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant un 
vocabulaire scientifique  
- Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques . 

 
Compétence 5 

La culture humaniste 

 

- Identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères 
chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux 
de leurs caractéristiques majeures  
- Identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands 
ensembles physiques et humains de l’échelle locale  
- Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, 
iconographie  
- Distinguer les grandes catégories de la création artistique : littérature, musique, danse, 
théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture. 
- Reconnaître et décrire des œuvres visuelles.  
- Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes 
abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et 
techniques 
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Compétence 6  
Les compétences 

sociales et civiques 

- Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application  
- Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler 
et justifier un point de vue  
- Coopérer avec un ou plusieurs camarades. 

Compétence 7 
L’autonomie et 

l’initiative 
personnelle 

- Respecter des consignes simples en autonomie 
- Montrer une certaines persévérance dans toutes les activités 
- Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples 
- S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  
- Se déplacer en s’adaptant à l’environnement  
- Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.). 

Mathématiques 
 

Les nombres entiers 
naturels 

 
- Principes de la numération décimale de position : valeur des chiffres en fonction de leur 
position dans l’écriture des nombres. 

Géométrie - L’utilisation d’instruments et de techniques : règle, équerre, compas, calque, papier 
quadrillé, papier pointé, pliage. 
- Les figures planes : le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, le triangle et 
ses cas particuliers, le cercle : description, reproduction, construction ;  vocabulaire 
spécifique relatif à ces figures : côté, sommet, angle, diagonale, axe de symétrie, centre, 
rayon, diamètre 

Grandeurs et 
mesures 

- Les longueurs, les masses, les volumes : mesure, estimation, unités légales du système 
métrique, calcul sur les grandeurs, conversions, périmètre d’un polygone, formule du 
périmètre du carré et du rectangle. 
 - Les aires : comparaison de surfaces selon leurs aires, unités usuelles, conversions ; 
formule de l’aire d’un rectangle et d’un triangle.  
- Les angles : comparaison, utilisation d’un gabarit et de l’équerre ; angle droit, aigu, 
obtus.  
- Le repérage du temps : lecture de l’heure et du calendrier. 
- Les durées : unités de mesure des durées, calcul de la durée écoulée entre deux 
instants donnés.  

Organisation et 
gestion de données 

- Interpréter un tableau ou un graphique. 
 
 

Sciences expérimentales et technologie 
 
- Comprendre que le développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures.  
- En relation avec les enseignements de culture humaniste et d’instruction civique, les élèves apprennent à agir 
dans cette perspective. 

Français 
 

Langage oral 
 
- Etre capable d’écouter, de poser des questions, d’exprimer son point de vue. 
- S’entraîner à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, résumer, 
raconter, décrire, expliciter un raisonnement. 
- Présenter des arguments. 
- Utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante. 
- Adapter ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs. 
- Mobiliser des connaissances 
- Respecter les règles habituelles de la communication. 

Lecture - Compréhension de textes informatifs et documentaires. 
- Repérage des principaux éléments du texte et son analyse précise. 
- Automatisation de la reconnaissance des mots, lecture aisée de mots irréguliers et 
rares, augmentation de la rapidité et de l’efficacité de la lecture silencieuse 

Étude de la langue Vocabulaire 
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française : 
acquisition de 

vocabulaire 

- L’extension et la structuration du vocabulaire, découverte et mémorisation de nouveaux 
mots. 
- Commencer à utiliser des termes renvoyant à des notions abstraites (devoirs, droits). 
- Comprendre des sigles. 
Maîtrise du sens des mots : 
- Etude des relations de sens entre les mots. 
- Relations entre la forme et le sen des mots. 
- Utiliser le contexte pour comprendre un mot inconnu. 

Culture humaniste : histoire, géographie et histoire des arts 
 

Généralités 
 
- Ouvrir l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés, des 
territoires, des faits religieux et des arts ;  
- Acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques.  
- Contribuer à la formation de la personne et du citoyen. 

Histoire - Donner des repères communs, temporels et spatiaux, pour commencer à comprendre 
l’unité et la complexité du monde.  
- Développer chez les élèves curiosité, sens de l’observation et esprit critique.  
- Les travaux des élèves font l’objet d’écrits divers, par exemple des résumés et frises 
chronologiques, des cartes et croquis. 
- Identifier et caractériser simplement les grandes périodes de l’histoire : Antiquité, 
Moyen-âge, époque moderne, époque contemporaine. 

Géographie - Décrire et de comprendre comment les hommes vivent et aménagent leurs territoires. 
- Découvrir les réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves. 
- les paysages de village, de ville ou de quartier, la circulation des hommes et des biens, 
les principales activités économiques - le département et la région. 

Histoire des Arts - Aider les élèves à se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les 
différentes cultures considérées dans le temps et dans l’espace. 
- Etudier les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme  
 - les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux. 
- Découverte de monuments, musées, ateliers d’arts… 
La Préhistoire et l’Antiquité gallo-romaine 
- Architecture antique (des monuments gallo-romains). 
- Une mosaïque gallo-romaine 
- Une sculpture antique.  
Le Moyen Âge 
- Architecture religieuse (une église romane ; une église gothique ; une mosquée ; une 
abbaye) ; bâtiments et sites militaires et civils (un château fort ; une cité fortifiée ; une 
maison à colombage).  
- Une fresque ; une sculpture romane ; une sculpture gothique ; un manuscrit enluminé.  
Les Temps modernes  
- Une architecture royale (un château de la Loire, Versailles), une architecture militaire 
(une fortification) ; une place urbaine ; un jardin à la française. 
- Une pièce de mobilier et de costume ; un moyen de transport ; une tapisserie. 
Le XIXème siècle 
- Une architecture industrielle (une gare). Urbanisme : un plan de ville.  
- Des éléments de mobilier et de décoration et d’arts de la table (Sèvres, Limoges).  
Le XXème siècle et notre époque 
- Architecture : ouvrages d’art et habitat. 
- Design graphique (une affiche) ; design de transport (un train). 

Instruction civique et morale 
- Les principales règles de politesse et de civilité 
- Les contraintes de la vie collective 
- L’importance de la règle de droit dans l’organisation des relations sociales. 
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PROGRAMMMES DE COLLEGE : SIXIEME, CINQUIEME, QUATRIÈME ET TROISIEME 

 
Les liens proposés ci-dessous, correspondent pour la plupart aux programmes antérieurs à la réforme du 
collège en cours.  
 

Compétences transversales 
 
- Utilisation des technologies de l’information et de la communication 
- Valoriser la qualité de l’expression écrite et orale des élèves. 
- Apprentissage de l’autonomie et de l’initiative. 
 

Histoire et géographie: 
 
Compétences transversales : 
 
Histoire :  
- Distinguer les grandes périodes historiques et pouvoir les situer chronologiquement 
- Découverte et approche de la notion de source en histoire. 
- Découverte de sciences annexes de l’histoire. 
Appréhension de manière active du patrimoine historique local et régional. 
- Découverte de la diversité des civilisations et des regards sur le monde 
reconnaissance dans le monde d’aujourd’hui des traces matérielles et idéelles du passé 
pratique et examen critique des différentes sources du savoir historique 
 
Géographie : 
- Développer chez les élèves la connaissance du monde qui les entoure 
- Etude de l’organisation et de la pratique des territoires par les sociétés  
- Etude de paysage : les traces de présence humaine 
- Initiation au langage cartographique comme en histoire 
- La pratique des outils comme les croquis, mais aussi schémas, images, documents statistiques… 
 

Sixième 
 

Histoire : 
Thème 2 - L’empire : l’empereur, la ville, la romanisation 
En particulier : La romanisation, à travers par exemple l’étude d’une villa 
gallo-romaine, l’étude d’une ville romaine en Gaule. 
Géographie : Habiter est le fil conducteur du programme. 
Thème 1 - Mon espace proche : paysages et territoire 
Lecture des paysages quotidiens et découverte du territoire proche : lieux, quartiers, 
réseaux de transports… 
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques 
Manipulation de plans, cartes… 
Thème 3 : habiter la ville 
Etude des paysages urbains et de leurs origines, comprendre les transformations des 
espaces étudiés. 

Cinquième 
 

Histoire : 
Thème 3 - La place de l’Eglise dans l’Occident féodal 
Découvrir quelques aspects du sentiment religieux. La puissance économique et le 
rôle social et intellectuel de l’Eglise. 
Dimensions religieuses, artistiques, sociale et politique d’un lieu de culte. 
Thème 4 – L’expansion de l’Occident 
Le développement de villes, dimension économiques, politique, culturelle et spatiale. 
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EMC 
Enseignement moral et civique. 

 
- La sensibilité : soi et les autres. Se sentir membre d'une collectivité. 
Sentiment d'appartenance au destin commun de l'humanité 
- Le droit et la règle: des principes pour vivre avec les autres 
Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique. 
- L'engagement: agir individuellement et collectivement 
Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience 
citoyenne, sociale et écologique. 
 

 

Français 
 
Compétences transversales : 
 

S'exprimer oralement :  
- S'exprimer correctement et clairement  
- Intervenir dans un débat pour exposer une opinion et réfuter d'éventuelles objections 
- Lire à haute voix ou dire un texte de façon expressive 

Lire de façon autonome 
Apprendre à raisonner, à argumenter, à structurer sa pensée. 
Se documenter. Découverte et étude de textes documentaires. 
Observer une image 
Travail du lexique, maîtrise de la langue française. Prendre appui sur la formation des mots (préfixes, 
suffixes, radicaux) pour les comprendre et les orthographier. 
 
 
 

Sixième Domaines lexicaux : vocabulaire des religions (croyances et pratiques religieuses 
dans l’Antiquité) 
Expression orale : 
- identifier les différentes situations de communication orale et ce qu’elles impliquent ; 
- s’exprimer de façon audible et compréhensible, dans un niveau de langue 
approprié; 
- écouter et prendre en compte la parole d’autrui. 

Cinquième Notions lexicales :  
- mots génériques / mots spécifiques 
- histoire des mots 
Orthographe lexicale : 
- les préfixes et suffixes usuels d’origine latine ; 
- les préfixes usuels d’origine grecque. 

Quatrième Etude de l’image : 
- approfondissement des rapports entre texte et image 
Expression orale : 
- La pratique du dialogue entre les élèves est enrichie et approfondie : dialogue 
explicatif ou argumentatif 

Troisième - Expressions écrite et orale qui permettent à l’élève d’affiner l’expression de soi, de 
développer et d’affirmer son point de vue dans l’argumentation. L'élève doit être 
capable 
- de rédiger une synthèse, à partir d'une trace écrite ou de recherches personnelles. 
- de s’initier à l’écrit argumentatif 
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Langues et cultures de l'Antiquité 
BO n° 31 du 27 août 2009 

Compétences transversales : 
 
Lire l'image : 

- Identifier un support iconographique (référencer un document avec précision) 
- Utiliser des outils élémentaires de l'analyse de l'image fixe ou mobile 
- Mettre en relation textes et images 

 

LATIN 
Cinquième Le panorama historique et géographique est indispensable en début de classe de 

5ème. le professeur ne s'interdira pas de sortir du cadre du programme pour bâtir 
quelques séances en prenant appui sur l'actualité culturelle et le contexte local. 
 
Traiter le thème vie privée, vie publique : Espaces et cadres de vie. 

 La vie familiale : habitat, Vie quotidienne : soins du corps, repas et 
banquets... 

Quatrième Traiter le thème vie privée, vie publique :  

 Espaces et cadres de vie. 
La vie sociale à Rome : les lieux de vie sociale : forum, thermes... 

 Emplois du temps 
Au fil de la vie : mesure du temps les âges de la vie (naissance, enfance, 
mariage, 
vieillesse, mort), stèles et tombeaux, les saisons et les mois (mosaïques). 

Troisième Traiter le thème vie privée, vie publique : Espaces et cadres de vie. 

 Villes, campagnes, provinces : les villes dans les provinces, grands 
domaines et villégiatures (Villae, structures agricoles et villégiatures), 
urbanisme impérial, voyages et échanges. 
 

Disciplines scientifiques et technologiques 
 
Compétences transversales : 
 

- S'informer, en particulier observer, saisir des données, raisonner, mettre en relation. 
- Adopter une démarche d'investigation, faire preuve d'esprit critique pour résoudre un problème 

scientifique ; 
- Réaliser des manipulations des mesures ; 
- Utiliser des outils divers : loupe à main, ordinateur, instruments de mesure et de présentation 

d'images (appareil photographique, caméra) ; 
- Communiquer oralement ou par écrit en acquérant un langage scientifique spécifique. 
- Acquérir une culture scientifique. 

 
Mathématiques 

Compétences transversales : 
 
Grandeurs et mesure : 

- Se familiariser avec l'usage des grandeurs les plus courantes (longueurs, angles, aires, volumes, 
durées).  

Géométrie :  
- Connaître et représenter des objets géométriques du plan et de l'espace. Utiliser leurs propriétés. 
- Etre familiarisé avec des représentations de l’espace, notamment avec l’utilisation de conventions 
usuelles pour les traitements permis par ces représentations. 
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Organisation et gestion de données, fonctions 
- Maîtriser différents traitements en rapport avec la proportionnalité ; 
- S’initier à la lecture, à l’utilisation et à la production de représentations, de graphiques. 
- Initiation aux rudiments de la statistique descriptive et apprentissage du vocabulaire afférent. 

Résolution de problèmes 
 

Sixième 

Organisation et 
représentation de 
données  

Lire, utiliser et interpréter des données à partir d’un tableau,  
Repérage sur un axe 
Lire, utiliser et interpréter des informations à partir d’une représentation graphique 
simple (diagramme, graphique..).  
Interpréter les premiers outils statistiques. 

Nombres et 
calculs 

Percevoir l’ordre de grandeur d’un nombre 

Grandeurs et 
mesures  

Longueurs, masses, durées : calculer des durées 
Aires : mesure, comparaison et calcul d’aires 

Cinquième 
Organisation et 
gestion de 
données, 
fonctions 

Proportionnalité :  
- pourcentage, utiliser un pourcentage. 
- Échelle. Utiliser et calculer l’échelle d’une carte ou d’un dessin 
Représentation et traitement de données :  
- Lire et interpréter des informations à partir d’un tableau ou d’une représentation 
graphique (diagrammes divers, histogramme). 
- Présenter des données sous la forme d’un tableau, d’un diagramme ou d’un 
histogramme. 
 

Grandeurs et 
mesures 

Longueurs, masses, durées : 
- Calculer le périmètre d’une figure. 
- Calculer des durées, des horaires 
 

Physique-Chimie 
 
Compétences transversales : 
Développer : 

- Le sens de l’observation, la curiosité, l’imagination raisonnée, l’ouverture d’esprit. 
- L’esprit critique 
- L’intérêt pour les progrès scientifiques et techniques. 

Pratiquer une démarche scientifique : 
- Observer. 
- Questionner, formuler une hypothèse et la valider 
- Argumenter 
- Modéliser de façon élémentaire et comprendre le lien entre le phénomène étudié et le langage 
scientifique qui s’y applique. 

Découvrir la démarche expérimentale : 
- Manipuler et expérimenter 
- Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche 

Pratiquer une démarche d'investigation (voir compétences transversales aux disciplines scientifiques et 

technologiques). 
La physique-chimie participe à la culture humaniste notamment par des ouvertures en direction de 
l’histoire des sciences et de l’actualité scientifique qui montrent la science qui se construit ; les découvertes 
scientifiques ou techniques apportent des repérages dans le temps. 
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Sciences et vie de la terre 
 
Compétences transversales  

- La formation aux méthodes 
- Favoriser l’observation, dans le cadre de la démarche d’investigation. 
- Privilégier l’autonomie et l’initiative de l’élève en l’impliquant dans la mise au point d’une démarche 
de résolution de problème 
- Favoriser le travail par groupe ou en atelier 
- Amener l’élève à rechercher l’information utile, l’analyser, la hiérarchiser, mettre en relation les 
acquis et les mobiliser. 

Sixième Etude de l’origine de la matière des êtres vivants : la matière organique des êtres 
vivants et le cycle de la matière.  
Etude du sol et du rôle des décomposeurs dans le cycle de la matière. 

Cinquième Géologie externe : évolution des paysages 
Première approche de la reconstitution du passé de la Terre 

Quatrième Faire percevoir le lien entre :  
- Les sciences et les techniques ; 
- Les sciences et les civilisations anciennes. 

Troisième La diversité et l’unité chez les êtres humains : la transmission de l'information 
génétique. 
Evolution : la lignée humaine. 
 

Technologie 
 
Compétences et thèmes transversaux : L’objet technique. 
 

- L’analyse et la conception de l’objet technique 
- Les matériaux utilisés 
- Les énergies mises en œuvre 
- L’évolution de l’objet technique 
- Les processus de réalisation d’un objet technique 
- Faire un usage raisonné et autonome des techniques de l'information et de la communication. 

Sixième L’analyse du fonctionnement d’un objet technique : thème, les transports. 
Etude d’un objet technique : besoin, fonction, solutions techniques, principe de 
fonctionnement 
L’évolution de l’objet technique, ses avancées technologiques, identifier des 
évolutions techniques et esthétiques. Situer dans le temps ces évolutions. 
Etude des matériaux. Découverte des matériaux usuels : métalliques, organiques, 
céramiques. 
La communication et la gestion de l’information : consultation de documents 
numériques. 
Ouvrir et consulter des documents existants (textes, schémas, animations, 
représentations volumiques…), extraire les informations utiles. 
Les processus de réalisation d’un objet technique : Modes de représentation 
(images, projections, cotes, symboles), mesure dimensionnelle (diamètre, distance), 
unité. 

Cinquième Thème : Habitat et ouvrages. 
L’évolution de l’objet technique : les évolutions des habitats et ouvrages au cours 
du temps en fonction de l’état des sciences et des techniques disponibles. 
L’analyse et la conception de l’objet technique : 
Identifier, de manière qualitative, l’influence d’un contexte social et économique sur la 
conception et la commercialisation d’un objet technique simple. 
Les matériaux 
Propriétés des matériaux, propriétés mécaniques et esthétiques d’une structure, 



 
 

 

19 

Origine des matières premières et disponibilité des matériaux. 
Associer le matériau de l’objet technique à la (ou aux) matière(s) première(s). 
Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique. 
 
 

Arts plastiques 

Sixième L’objet et ses représentations  
L’objet et la narration  
Le statut de l’objet  

Cinquième L’image et la narration 
L’image et le réel  

Quatrième Production et statut de l’image 
L’image du réel et de la réalité des images   
L’image de l’espace, et l’espace de l’image  

Troisième L’œuvre et le lieu  
 

PEAC 
Parcours d’éducation artistique et culturelle 

 
Trois piliers : 
- Rencontres avec des artistes et des œuvres.  
- Pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques. 
- Acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la faculté de juger et de l'esprit critique. 

Fréquenter - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres. 
- Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture. 
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques. 
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire. 

Pratiquer - Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production. 
- Mettre en œuvre un processus de création. 
- Concevoir et réaliser la présentation d'une production. 
- S'intégrer dans un processus collectif. 
- Réfléchir sur sa pratique. 

S’approprier - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique. 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou 
culturel. 
- Mettre en relation différents champs de connaissances. 
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une 
œuvre. 
 

PARCOURS AVENIR 
PIIODMEP 

Parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel. 

 
- Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel pour éclairer ses choix 
d’orientation. 
- Développer chez l’élève l’esprit d’initiative et la compétence à entreprendre. 
- Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel. 
- Découverte d’univers professionnels. 
- Accueil et témoignage d’acteurs économiques et professionnels. 
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ODP - Option de découverte professionnelle troisième 3 heures 
- Première connaissance du monde professionnel par une découverte des métiers. 
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Pistes pédagogiques en arts plastiques 

 
Sixième - L’objet et ses représentations : Quel est l’intérêt de représenter un objet 

de différentes manières ?  
- L’objet et la narration : Comment un objet peut-il raconter une histoire ? 
Comment un objet peut-il incarner ou symboliser une histoire ? 
- Le statut de l’objet : Qu‘est-ce qui différencie un objet commun, d’un objet 
d’art, d’un objet culturel ? Par quels chemins l’objet arrive-t-il au musée ? 
Tous les objets d’art finissent –ils au musée ? 
 

Cinquième L’image et la narration : Comment une image peut-elle être le point de 
départ ou le support d’une histoire ?  
L’image et le réel : Avec quels outils et avec quelles techniques peut-on 
représenter la diversité du réel ? Comment peut-on transformer le réel en 
fabriquant son image ? 
 

Quatrième Production et statut de l’image : Stratégie de communication : quel support 
pour quel lieu ? Que font dans l’art des images qui ne sont pas artistiques ? 
L’image du réel et de la réalité des images : Comment fabriquer l’image du 
réel sans le transformer ? 
Comment le pouvoir de l’image peut-il abolir la frontière entre le réel et le 
fictionnel ? 
L’image de l’espace, et l’espace de l’image : Par quelles opérations passe-
t-on d’un référent tridimensionnel à son image ? 
La mise en scène des images peut-elle générer de nouveaux espaces et 
conduire à une autre perception du réel ? 
Et plus précisément, comment à partir des données scientifiques, matériaux 
de fouille peut-on avoir une représentation d’une civilisation, d’une image du 
passé ? 
 

Troisième L’œuvre et le lieu : Comment une œuvre peut-elle dialoguer avec les 
caractéristiques du lieu ? Comment une œuvre peut-elle être transformée par 
les conditions de son exposition, de sa réception? A travers les questions du 
programme, sont sous jacentes les questions : comment exposer des objets 
archéologiques ? Aménager le lieu de la découverte ? Reconstitution du lieu 
de découverte ? Mise en scène dans un musée ?… 
 

 

 



 
 

 

22 

Films Documentaires 
 
COLLECTION Les experts de l'archéologie/ Les sciences de l’archéologie 
Dix métiers de l’archéologie sont dans des films d’animation au style alerte et percutant et des interviews 
de chercheurs.  

 Le xylologue 
 L’archéozoologue 
 L’archéologue 
 Le tracéologue 
 Le topographe 
 Le palynologue 
 Le géomorphologue  
 Le céramologue 
 L’anthropologue 
 L’anthracologue           

                                                                                                   
 
http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f[0]=field_type_ressource%3A35830&f[1]=field_collection%3
A111416 
http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_collection%3A111414 
 
 

 
COLLECTION Les experts remontent le temps 
Une série de 5 films d'animation de 3 minutes qui retracent 
l’évolution des modes de vie des hommes du passé et leurs 
interactions avec l'environnement, de la préhistoire au premier 
Moyen Âge. La chance ainsi donnée à nos Experts de revenir 
sur le terrain pour remonter le temps et faire d'extraordinaires 
découvertes. 

 Le premier Moyen Age 
 La Gaule romaine 
 Les Gaulois 
 Le néolithique 
 La préhistoire d’Homo sapiens 

 
http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f[0]=field_type_ressource%3A35830&f[1]=field_collection%3
A111415 
 
 
 

 
 

http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5b0%5d=field_type_ressource%3A35830&f%5b1%5d=field_collection%3A111416
http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5b0%5d=field_type_ressource%3A35830&f%5b1%5d=field_collection%3A111416
http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_collection%3A111414
http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5b0%5d=field_type_ressource%3A35830&f%5b1%5d=field_collection%3A111415
http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5b0%5d=field_type_ressource%3A35830&f%5b1%5d=field_collection%3A111415
http://www.inrap.fr/christophe-jorda-geomorphologue-10729
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Pour en savoir plus  
Quelques sites génériques de référence :  
 

 Démarches / questions sur l’archéologie 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes/Aides-
Demarches 
 
Fiche métiers http://www.culturecommunication.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Franche-Comte/Files/les-
secteurs/fiche-metiers-archeologie 
 

 
http://www.inrap.fr 
Site de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
 
 
 
 

 
 
 
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr 
  
Archéologies en chantier est un site conçu comme un outil pédagogique 
pour de jeunes étudiants ; c’est aussi un mode d’information dynamique 
vers le public, vers tous les curieux d’archéologie. Il est alimenté par les 
élèves et étudiants de l’École Normale Supérieure. 
 
 
 
 
http://www.archeophile.com/ 
  
Annuaire de l'archéologie francophone, vous propose une base de 
données multi-accès de sites web francophones, des bibliographies et 

un agenda. 
Actuellement 1116 sites référencés dans 165 catégories et 10621 références bibliographiques. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes/Aides-Demarches
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes/Aides-Demarches
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Franche-Comte/Files/les-secteurs/fiche-metiers-archeologie
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Franche-Comte/Files/les-secteurs/fiche-metiers-archeologie
http://www.inrap.fr/
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/
http://www.archeophile.com/
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Repérer-Découvrir  
 
http://www.ign.fr/institut/node/607  
Fiches et documents pour mieux comprendre la toponymie  
 
 
 
 
 
 
 
http://crehangec.free.fr/  
Toponymie en France: classement par région et par département  
 

 
 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/aerien/fr/index.html  
Introduction à l’archéologie aérienne, à ses principes, ses moyens, ses 
possibilités, ses objectifs et à sa problématique  
 
 
 
 
 
 

 
 

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm  
Territoires et populations, deux siècles d’évolution. Des villages de 
Cassini aux communes d’aujourd’hui  
 

 
 
http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/  
Les découvreurs, l’exploration des sites, les techniques, les acteurs… 
de l’archéologie sous les mers  
 
 
 
 
 
 

 
 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/fiche6.htm  
L’archéologie et sa règlementation  
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Inventorier 

 
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil  
Le portail des territoires et des citoyens  
 

 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites-archeologiques/p-30-Rechercher-un-site.htm  
Base documentaire, avec fiches synthétiques de présentation des sites ayant donné lieu à des 
diagnostics et des fouilles  
 
http://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/Atlas-interactifs/A65/p-2148-A65-
archeologie-du-trace-de-l-autoroute.htm 
Archéologie du tracé de l’autoroute A65  
 
 

Enquêter 
http://www.inrap.fr/les-etapes-de-la-fouille-9722 
Sur les étapes de l’archéologie préventive  
 
http://www.cours-univ.fr/documents/fouille1.pdf 
démarche et déroulement d’une fouille archéologique 
 
 

Analyser  
http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_collection%3A111414 
Documents audiovisuels présentant les métiers des diverses disciplines scientifiques qui concourent à la 
recherche archéologique  
 

  
 
http://www.dendrotech.fr/fr/Ressources/ressources.php?page=multimedia  
Quelques vidéos sur la dendrochronologie appliquée à l’archéologie  
 

 
http://carbon14.univ-lyon1.fr/actua.htm 
Site du Centre de Datation par le RadioCarbone (Université de Lyon 1)  
 

 
 

Interpréter  
http://www.inrap.fr/la-france-racontee-par-les-archeologues-8370 
Ce livre revisite l’histoire et la géographie de la France à la lumière des découvertes archéologiques les 
plus marquantes de ces dix dernières années  
 

 

http://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/Atlas-interactifs/A65/p-2148-A65-archeologie-du-trace-de-l-autoroute.htm
http://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/Atlas-interactifs/A65/p-2148-A65-archeologie-du-trace-de-l-autoroute.htm
http://www.inrap.fr/les-etapes-de-la-fouille-9722
http://www.cours-univ.fr/documents/fouille1.pdf
http://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_collection%3A111414
http://www.dendrotech.fr/fr/Ressources/ressources.php?page=multimedia
http://carbon14.univ-lyon1.fr/actua.htm
http://www.inrap.fr/la-france-racontee-par-les-archeologues-8370
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Informer  
 
http://www.culture.fr/Multimedias/Grands-sites-archeologiques 
De la préhistoire au Moyen Âge, l’histoire et la vie des hommes d’autrefois présentées par les plus 
grands spécialistes, à travers des parcours accessibles à tous.  
 

 
http://archeovision.cnrs.fr 
Site du centre spécialisé dans la production, l’archivage et la pérennisation de 
fichiers 3D  
 
 
 
 
 

 
http://www.grizly.fr/ 
Quand Paris s’appelait Lutèce  
 
 
 
 
 
 
 
http://www.temple-de-janus.net/  
Une promenade virtuelle dans la restitution 3D du Temple de Janus à 
Autun  
 
 
 
 
 

 
http://plassac.gironde.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=82 
Une promenade virtuelle dans la restitution 3D de la villa gallo-romaine 
de Plassac  
 
http://lattara.culture.fr/ 
 Présentation de la ville gauloise de Lattara avec des restitutions 3D 
animées  

 
 
 
http://www.truelles-pixels.mom.fr/ 

Site interactif avec des activités ludiques et éducatives d’initiation à l’archéologie 

  

http://www.culture.fr/Multimedias/Grands-sites-archeologiques
http://archeovision.cnrs.fr/
http://www.grizly.fr/
http://www.temple-de-janus.net/
http://plassac.gironde.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=82
http://lattara.culture.fr/
http://www.truelles-pixels.mom.fr/
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Littérature de jeunesse 
 

 
PRÉHISTORIENS EN HERBE 
Auteur : Anne De Semblaçay 
Illustrateur : Nathaële Vogel 
Editeur : Gallimard Jeunesse 
Collection : Folio Junior 
Février 2002  - Roman à partir de 9 ans 
Avec son ami Jules, Emmanuel participe au premier chantier de fouilles de sa 
grande cousine Mélanie. Ils vont fouiller l'entrée d'une grotte dont les parois ont 
été décorées il y a plus de 12 000 ans ! L'équipe parviendra-t-elle à retrouver le 
campement des artistes magdaléniens devant la grotte ? Ou fera-t-elle une 
découverte plus étonnante encore ? 
 

 
 

 
YOUSSOU ET LA STATUE DE MARBRE : SUR LES TRACES DES 
ROMAINS 
Auteur : Gérard Coulon 
Illustrateur : Freddy Nadolny 
Editeur : Oskar Jeunesse 
Mars 2010  - Roman à partir de 9 ans 
Pierre, Kyoko et Youssou sont trois inséparables camarades d’école. 
Accompagnés de toute leur classe et de leur institutrice, Melle Savignac, ils se 
rendent sur un chantier de fouilles. Jean-Philippe, l’archéologue, leur fait donc 
découvrir son métier. Cette visite a déclenché chez les trois enfants l’envie de 
devenir archéologues. Ils décident donc de revenir en cachette, sans alerter leur 

institutrice et leurs parents. Mais là, tout se gâche… Ils font une énorme bêtise ! L’angoisse 
commence… 
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LASCAUX. LA DÉCOUVERTE DE LA GROTTE 
Auteur : Emily Arnold Mccully 
Illustrateur : Emily Arnold Mccully 
Traducteur : Marie-Hélène Sabard 
Editeur : Ecole Des Loisirs (L') 
Collection : Archimède 
Octobre 2011 - Album à partir de 9 ans 
Grâce à M. Laval, son instituteur, un collectionneur passionné d’os et d’outils, 
Jacques s’intéresse à la préhistoire depuis toujours. Aussi, quand, un jour de 
septembre 1940, en jouant avec ses amis Marcel, Jojo et Simon à chercher 
l’entrée d’un souterrain secret, il découvre une grotte gigantesque couverte de 
peintures de vaches rouges et de rennes noirs, Jacques identifie aussitôt des 

animaux préhistoriques, et les rituels sacrés de leurs ancêtres humains. Le trésor ? Il est là, sur les 
parois. C’est le plus bel exemple d’art préhistorique connu à ce jour, dans un état de conservation 
parfait. Ce que les jeunes gens sont les premiers à voir, c’est la grotte de Lascaux, sur laquelle ils se 
promettent de veiller jalousement… 
 
 

 
DANS LES PAS DE TOUTANKHAMON 
Auteur : Philippe Nessmann 
Editeur : Père Castor Flammarion 
Collection : Découvreurs Du Monde 
Mai 2014 – Roman à partir de 11 ans 
Récit parallèle de la vie du pharaon Toutankhamon et des fouilles menées par 
Howard Carter pour le compte de Lord Carnarvon. Avec un dossier 
documentaire sur l'Egypte ancienne. 
 
 
 
 

 
 

LE TRÉSOR AMÉRICAIN 
Auteur : Chris Donner 
Editeur : Ecole Des Loisirs (L') 
Collection : Neuf 
Mars 2015 - Roman à partir de 11 ans 
 
Le célèbre archéologue Octavio Palissander arrive à bord d’une jeep dans un 
petit village du sud du Mexique. Et lorsque ce « Sherlock Holmes des 
civilisations perdues » pénètre dans l’église Santo Domingo, ce n’est pas pour y 
prier : il est sur les traces du Parchemin malmèque, qui apporterait les preuves 
d’une antique civilisation précolombienne. Mais il n’est pas le premier à être 
passé par là… Avec l’aide du jeune et intrépide Moctezuma, il va devoir braver 

les mille dangers de la jungle, les plantes carnivores, les pannes d’essence, les singes hurleurs. Et il 
faut faire vite, car les plus anciens mystères n’attendent pas. 
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THÉO ET LE CODE DE LASCAUX 
Auteur : Didier Leterq 
Illustrateur : Anne Laval 
Editeur : Le Pommier 
Collection : Romans & Plus Junior 
Mars 2013 - Roman à partir de 12 ans 
Théo est inquiet : son grand-père est aux abonnés absents depuis deux 
semaines. Il reçoit par la poste un étrange colis, contenant un morceau de 
charbon de bois et un silex. Théo est persuadé que ce colis est un appel au 
secours de Grand-Pa. Ses professeurs sont formels : ces deux objets 
proviennent de la grotte de Lascaux ! Accompagné de ses amis Benjamin et 
Électre, Théo décide aussitôt de se rendre à la ferme de l’oncle Benoît, près de 
Lascaux. Les trois enfants réussissent à s’emparer de la clé de la grotte et 

organisent une expédition nocturne. Ils découvrent une étonnante série de signes préhistoriques, 
révélée par des fouilles récentes. Quel rôle a joué cette suite de signes, peut-être la plus ancienne trace 
d’écriture de l’humanité, dans la disparition de Grand-Pa ? Que représente-t-elle ? Théo et ses amis 
devront redoubler de courage et d’inventivité pour répondre à ces questions. Une enquête pour 
découvrir Lascaux et les dernières recherches archéologiques. 
 
 

 
LE VOLEUR DE DESTIN 
Auteur : Arthur Ténor 
Editeur : Magnard Jeunesse 
Collection : Fantastiques 
2001 - Roman à partir de 12 ans 
En plein cœur du bazar du Caire, Thibault cherche un cadeau un peu spécial 
pour son oncle, égyptologue. Il veut marquer le coup car il s'agit de sa dernière 
campagne de fouilles. Esquivant les marchands pour touristes, il déniche, en fin 
connaisseur, un fragment de fresques très ancien. Il lui rappelle étrangement 
celui découvert récemment par son oncle, révélant l'existence d'une tombe 
exceptionnelle, celle de Sheritra, princesse au destin endormi. Bonne pioche ! 

Car les deux morceaux de calvaire réunis révèlent soixante centimètres d'une fresque vieille de 3 500 
ans qui indiquent l'emplacement précis du tombeau... Mais Thibault est bien loin de se douter qu'en 
réveillant les morts, il encourt la terrible malédiction du voleur de destin ! 
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Documentaires  
 

 
L'ARCHÉOLOGIE À TRÈS PETITS PAS 
Auteur : Raphaël De Fillipo  
Illustrateur : Roland Garrigue 
Editeur : Actes Sud Junior 
Collection : A Très Petits Pas 
Janvier 2015 - Documentaire à partir de 6 ans 
Qu’est-ce que l’archéologie ? Comment vivaient les hommes au temps de la 
préhistoire ? Quels outils ont les archéologues pour le découvrir ? Un ouvrage 
d’initiation à cette discipline tant prisée par les plus jeunes. 
 
 
 

 
L'ARCHÉOLOGIE À PETITS PAS 
Auteur : Raphaël De Fillipo  
Illustrateur : Roland Garrigue 
Editeur : Actes Sud Junior 
Collection : A Très Petits Pas 
Avril 2011 - Documentaire à partir de 9 ans 
Le passé est partout présent, sous nos pieds, dans les moindres recoins de la 
Terre, mais personne n'en est vraiment conscient. Pourtant, au fil du temps, 
des traces de la vie humaine se sont superposées en couches successives. 
L'étude de ces vestiges a déjà permis aux archéologues de faire des 
découvertes très importantes sur la vie des hommes d'autrefois, et sur les 
changements climatiques qui ont modifié la planète.  
Du terrain au laboratoire, l'archéologue reconstitue le passé pour nous 

permettre de mieux aborder l'avenir. 
 
 

  
 
Collection « A petits pas » actes sud Junior/Inrap 
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LE DICO DE L’ARCHEOLOGIE  
Auteur : Philippe de Carlos 
Illustrateur : Pascal Laye 
Editeur : La Martinière 
2006 – Documentaire à partir de 6 ans 
Braver les dangers des tombes égyptiennes, découvrir des civilisations 
perdues... Autant d'aventures dont rêvent les enfants lorsqu'ils pensent à 
l'archéologie ! Mais qu'en est-il vraiment dans la réalité ? Ce dico répond à 
toutes les questions et présente l'archéologie dans toute sa diversité. Un livre 
de référence sur une discipline passionnante ! 
 
 

 
 

CONTE-MOI POMPÉI 
Auteur : Alix Barbet 
Editeur : Ausonius 
Novembre 2005 - Documentaire à partir de 6 ans 
« Conte-moi Pompéi » est un livre d'initiation sous forme de dialogues comme le 
faisaient les philosophes dans l'Antiquité. Des enfants posent des questions sur 
Pompéi et les échanges sont vivants et directs.  

L'archéologue Alix Barbet, directrice de recherche au CNRS, qui parcourt Pompéi et sa région depuis 
quarante ans, mène le débat : les dialogues posent des jalons, les textes d'auteurs anciens et les 
illustrations superbes encore augmentées dans cette réédition, servent de tremplin à l'imagination et 
chaque enfant y trouvera son compte. L'auteur a veillé tout particulièrement à expliquer les mots peu 
connus par de courtes définitions accessibles.  
En refermant ce livre pas comme les autres, chacun se sentira un peu pompéien de cœur et d'esprit, et 
héritier de cette cité si tragiquement disparue. 
 
 

 
CONTE-MOI LA ROME ANTIQUE 
Auteur : Alix Barbet 
Editeur : Ausonius 
Décembre 2013 - Documentaire à partir de 8 ans 
“Conte-moi la Rome antique”, n’est pas un conte, même si on y évoque la 
légende de sa fondation au VIIIe siècle avant J.-C. C’est une promenade 
historique et archéologique de la ville, où les enfants posent des questions, 

pertinentes ou impertinentes sur cette ville aux mille visages. Pourquoi dit-on que tous les chemins 
mènent à Rome ? On s’interroge sur les sports pratiqués alors : les gladiateurs bien sûr, mais aussi les 
courses de char et même les combats contre des animaux dans le fameux Colisée. Ils permettent un 
parallèle avec des distractions de notre époque, comme les corridas. On s’interroge sur la vie du peuple 
et pour savoir s’il y avait des pompiers pour éteindre les incendies. Et puis quel drôle d’idée des cabinets 
collectifs ! 
 
 
 
 
 



 
 

 

32 

L'ARCHEOLOGIE. LES PLUS GRANDES DECOUVERTES DE L'ANTIQUITE 
A NOS JOURS 
Auteur : Viviane Koenig 
Editeur : La Matinière 
2000 – Documentaire à partir de 7 ans 
Il y a 2 500 ans, les Grecs sont les premiers à s'intéresser aux objets et aux 
ruines laissés par nos ancêtres. C'est le début de l'archéologie, cette science 
qui étudie l'origine de nos civilisations. Mais qui sont vraiment les archéologues 
: des savants, des prêtres, des érudits ? Quand ont-ils découvert la ville 
romaine de Pompéi, les temples grecs comme le Parthénon, le site de 
Stonehenge, la pierre de Rosette, les soldats chinois en terre cuite de 
l'empereur Qin ? Comment se déroule un chantier de fouilles ? Depuis 

l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, Viviane Kœnig vous invite à suivre l'évolution de l'archéologie et de ses 
techniques, et à mieux comprendre les différentes étapes du travail d'un archéologue moderne. 
 
 
 

LES FOSSILES ONT LA VIE DURE ! 
Auteur : Martial Caroff 
Illustrateurs : Benjamin Lefort,Matthieu Rotteleur 
Editeur : Gulf Stream Editeur 
Collection : Dame Nature 
Avril 2014 - Documentaire à partir de 8 ans 
Il n’est pas toujours facile de présenter les êtres aux formes étranges des temps 
anciens, si différents des végétaux et des animaux qui nous sont familiers. 
Moulages de coquilles dans une ancienne vase, empreintes sur une plage de 
sable transformée en grès, plantes pétrifiées, os minéralisés ou bien momies 
conservées dans un milieu stérile, les fossiles sont des instantanés de vie, 
gardiens de la mémoire des mondes disparus.  

Bon voyage dans le temps aux paléontologues et archéologues en herbe ! 

 

 

 
TRESORS DE L’ARCHEOLOGIE  
Auteur : Jane Mcintosh 
Editeur : Gallimard 
Collection : Les yeux de la découverte  
1999 – Documentaire à partir de 9 ans. 
Fouillant le sol à coups de pioche, les archéologues exhument les vestiges du 
passé. Conservées, datées, interprétées avec soin, ces découvertes 
permettent de retracer l'histoire des civilisations. Simple passion de 
collectionneur à ses débuts, l'archéologie est devenue la science à remonter le 
temps. 
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L'ARCHÉOLOGIE. SOUS LA TERRE, L'HISTOIRE 
Auteur : Madeleine Michaux 
Editeur : Milan 
Collection : Essentiels Junior 
Avril 2002 - Documentaire à partir de 9 ans 
Tu sais beaucoup de choses sur l'Égypte, les Gallo-Romains ou la vie aux temps 
préhistoriques... Mais sais-tu que ce sont des archéologues qui t'ont permis de 
découvrir tout cela ? Tu connais les aventures d'Indiana Jones au cinéma... Mais 
sais-tu qu'être archéologue, c'est aussi remonter de lourds seaux de terre et 
travailler des heures à plat ventre pour dégager un objet avec un simple pinceau 
? En lisant cet « Essentiel Milan Junior », tu découvriras toutes les difficultés et 
toutes les richesses de l'enquête archéologique et des passionnants voyages 
vers le passé. Et, peut-être un jour, choisiras-tu l'archéologie pour métier... 
 

 
 

 
L'ARCHEOLOGIE EN 14 EXPERIENCES 
Auteurs : Philippe Nessmann 
Illustrateur : Peter Allen 
Editeur : Mango Jeunesse 
2013 - Documentaire à partir de 9 ans 
Pour percer les mystères de l’histoire, les archéologues entreprennent des 
fouilles, dans le sol, mais aussi au fond des mers. Grâce à cela, ils peuvent 
répondre à de nombreuses questions que nous nous posons sur nos lointains 
ancêtres. Comment les hommes préhistoriques vivaient-ils ? Que s’est-il passé 
à Pompéi en l’an 79 ? Qu’a-t-on retrouvé dans la tombe de Toutankhamon ? 
 

 
 
 

COPAIN DE L'ARCHÉOLOGIE 
Auteur : Francis Dieulafait 
Illustrateurs : Hélène Appell-Mertiny,Laurent Audouin 
Editeur : Milan 
Collection : Copain 
Septembre 2014 - Documentaire à partir de 10 ans 
Qu’est-ce que l’archéologie ? Où et pourquoi fait-on des fouilles archéologiques 
? Qui peut fouiller ? Comment fouille-t-on ? Quels objets découvre-t-on ? 
Quelles histoires nous racontent-ils sur notre passé ?…  
 
Un documentaire pour tout découvrir du travail passionnant des archéologues. 
Tombeaux oubliés, épaves englouties, grottes profondes, des lieux bien 

différents mais qui cachent de vrais trésors : ceux du patrimoine que nous ont laissé nos ancêtres. Les 
archéologues ont tous le même objectif : recueillir dans ces lieux, partout dans le monde, les indices qui 
permettent de reconstituer notre histoire. Ce "Copain de l’archéologie" suit de A à Z la démarche 
archéologique qui aide à connaître et à comprendre notre passé. Une approche complète, documentée 
et ludique à mettre entre les mains de tous les archéologues en herbe, petits et grands ! 
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IL ÉTAIT UNE FOIS L'ARCHÉOLOGIE 
Auteur : David Louyot 
Illustrateur : Collectif 
Editeur : Fleurus Editions 
Collection : Voir L'histoire 
Juillet 2013 - Documentaire à partir de 11 ans 
Toute l’humanité se trouve entassée… sous nos pieds ! L’archéologue 
recherche et étudie les traces laissées par nos ancêtres, depuis la Préhistoire 
jusqu’à nos jours. De la prospection d’un site à la fouille de A à Z, des 
techniques de datation à la génétique, des technologies pointe à la modélisation 
3D, des enjeux politiques à la sauvegarde du patrimoine, l’ouvrage propose un 

panorama de l’archéologie aujourd’hui. L’archéologue est aussi un aventurier passionné qui nous 
amène à la découverte du premier sanctuaire de l’histoire, des mammouths retrouvés dans la glace, des 
fossiles d’espèces disparues, des trésors engloutis dans les profondeurs abyssales… Un livre 
accompagné d'un DVD. 
 

Revues ENFANTS 
 
Arkéo junior 
Créé en 1994. Conseillé par un comité scientifique et pédagogique, Arkéo présente la vie des hommes 
et les événements dans la Préhistoire, l'Antiquité et le Moyen Age à travers dossiers, enquêtes, portraits, 
pages actualités, visites de sites et d'expositions. Arkéo sensibilise aussi les enfants aux techniques de 
l'archéologie et des recherches archéologiques. 
La revue enfant Arkéo est conçue comme un complément pédagogique des programmes d'histoire et de 
latin pour les 7-14 ans. 
 

                
 

 

TDC (Textes et documents pour la classe ) n° 929 consacré à l’archéologie avec la 

participation de l’Inrap, édition CNDP, 1er février 2007.  

 

 

 

 

http://www.faton.fr/pdf/comite_aj.pdf
http://www.arkeojunior.com/fr-revue-enfant.php
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Adulte  

 
ON A RETROUVE L’HISTOIRE DE FRANCE 
Auteur : Jean-Paul DEMOULE 
Editeur : Robert Laffont 
Mars 2012 
Quand l'archéologie décape toutes les idées reçues et nous raconte la vraie 
histoire de France. 
Ouvrage essentiel de ce qu’est aujourd’hui la connaissance sur l’Histoire de 
France. 

 
 
 
 
 

 
L’ARCHEOLOGIE, PETIT COURS DE RATTRAPAGE A L’USAGE DES 
PARENTS  
Auteur : Pierre Jaquet  
Editeurs : Nathan, Biro et Inrap 
2007 
Les vestiges archéologiques sont partout ! Dans la nature ou en ville, sous le sol 
ou à sa surface, monumentaux ou imperceptibles... Apparents, ils suscitent 
admiration et questions. Cachés, ils enflamment l'imagination. Savoir les lire 
permet de retracer le passé des sociétés humaines, de mieux comprendre leur 
présent, d'imaginer leur avenir... Associant le terrain et le laboratoire, recourant 
à l'histoire, à la géologie, à la biologie ou aux mathématiques, et parfois à 

l'aventure... l'archéologie passionne les enfants. Dans les strates du sol ou à la surface des monuments, 
elle est une enquête policière qui les incite à partir à la découverte du passé. L'archéologie n'est pas 
réservée aux spécialistes : cet ouvrage aide les parents à initier leurs enfants aux méthodes et au 
raisonnement de l'archéologue. 
 
 
- Revue Archéologia  
- Revue des Dossiers de l’archéologie  
- Revue de L’archéologue  
- Revue Archéopages  
 
- Goudineau C., Le voyage de marcus. Les tribulations d’un jeune garçon en gaule romaine 
(illustrations Jc Golvin), 2005.  
- Guide des méthodes de l’archéologie, la découverte, coll repères 2005  
- Demoule J-P., L’archéologie, entre science et passion, 2005  
- Demoule J.P.(dir), La France archéologique, coédition hazan et Inrap, 2004  
- Coulon G., Glovin J.C.., Voyage en Gaule romaine, eds actes sud, Errance, 2002  
- Rossi G. A., Arthus-Bertrand Y., L’archéologie vue du ciel, Hazan eds, 2002  
- Cyril Marcigny et Daphné Bétard, La France racontée par les archéologues, Coédition Gallimard, 
Inrap 2012  
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- Lola Bonnabel (dir), Archéologie de la mort en France, Collection Archéologies de la France, 
Coédition La Découverte et Inrap, 2012  
- Stéphanie Thiébault, Archéologie environnementale de la France, Collection Archéologies de la 
France  
Coédition La Découverte et Inrap, 2010  
- Pierre Ouzoulias et Laurence Tranoy (dir), Comment les Gaules devinrent romaines, Coédition La 
Découverte et Inrap 2010  
- Jean-Paul Demoule, La révolution néolithique dans le monde, CNRS Editions, Inrap 2010  
- Jean-Paul Demoule et Christian Landes (dir), La fabrique de l’archéologie en France, Coédition La 
Découverte, l’Inrap et l’INHA, 2009.  
- Jean-Paul Demoule (dir), L’Europe - Un continent redécouvert par l’archéologie, Coédition 
Gallimard - Inrap, Paris 2009  
- Pascal Depaepe, La France du Paléolithique, Coédition La Découverte - Inrap, Paris 2009  
- Isabelle Catteddu, Archéologie médiévale en France , Le « premier Moyen Âge » (Ve-XIe siècle), 
Coédition La Découverte - Inrap, Paris 2009  
- Martial Monteil et Laurence Tranoy, La France gallo-romaine, Coédition La Découverte - Inrap, Paris 
2008  
- Jean-Paul Demoule et Bernard Stiegler, L’avenir du passé, Modernité de l’archéologie, Coédition 
La Découverte et Inrap, 2008 


