
  ARCHÉOLOGIE 
POUR LES JEUNES

Les fouilles archéologiques constituent un instrument privilégié de connaissance des  modes de
vie des civilisations passées. L'archéologie s’attache à reconstituer l’histoire de l’humanité, des
origines à nos jours, à partir des vestiges matériels qui en ont subsisté. Elle est fondée sur l’étude
des objets et des traces laissés dans le sol par les différentes occupations humaines, pour lesquels
les sources écrites sont absentes, muettes ou complémentaires. Ces vestiges permettent
d'appréhender des savoir-faire, des organisations sociales et économiques. 
Afin de mieux comprendre le travail de l’archéologue, il est essentiel de participer à un chantier de
fouilles archéologiques. Pour les plus jeunes, des associations, des musées et  des parcs
archéologiques organisent des initiations aux méthodes de l’archéologie pour les  particuliers ou les
groupes scolaires.
Voici quelques propositions (non exhaustives) : 

 Bibracte-Le Mont-Beuvray, Glux-en-Glenne (Nièvre)

Le centre archéologique européen de Bibracte initie les jeunes à partir de 13 ans au travail de
recherche. Ils peuvent prendre part à des ateliers pédagogiques, des classes «découverte», des
journées patrimoine, des stages d'initiation à l'archéologie qui sont de  véritables écoles de
fouilles. Le service éducatif est animé par une équipe d'intervenants archéologues, animateurs ou
chercheurs. 

 Centre Allonnais de Prospection et de Recherches Archéologiques – CAPRA
(Sarthe) 

Le CAPRA est une association de recherche archéologique et de valorisation de la recherche.
Depuis 10 ans, cette association propose aux établissements scolaires, Centres de Loisirs et tous
autres organismes, des ateliers de découverte de l’archéologie et de la civilisation gallo-romaine.
Chaque année plus de 2000 scolaires viennent découvrir le patrimoine archéologique d’Allonnes et
Aubigné Racan et participer aux ateliers mis en place par le CAPRA.
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Pendant l’été, l’association propose aussi aux
particuliers de participer à un chantier
archéologique. Dans ce cadre, l’association organise
un séjour intitulé « camp archéo » pour les jeunes
de 14 à 16 ans sur la villa gallo-romaine de Roullée
à Mont-Saint-Jean dans la Sarthe, fouillée sous la
responsabilité de Florian Sarreste. Les jeunes
découvriront l’archéologie de terrain grâce à des
activités variées comme : la fouille, le lavage, le tri,
l’inventaire du matériel, une initiation à
l’informatique appliquée à l’archéologie, etc…

 Cap Archéo : Centre d’Éducation au Patrimoine, Pessac (Gironde)

Cette association (loi 1901) créée à l’initiative de la DRAC Aquitaine, de la mairie de Pessac
(Gironde) et avec le soutien de l’Éducation Nationale propose en partenariat avec le Service
Régional de l’Archéologie d’Aquitaine (SRA) et l’INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives), le conseil général de la Gironde et le conseil régional d’Aquitaine, des
activités sur le thème de l’archéologie et de ses méthodes pour les groupes d’adultes et de
scolaires. Les jeunes à partir de 8 ans sont initiés à la discipline archéologique grâce à des ateliers
« découvertes » avec des simulations de chantier et des «  enquêtes » sur le travail des
archéologues. Pour les enseignants et le personnel éducatif des stages de formations sont
possibles pour une durée allant d’une demi-journée à 3 jours. Des conférences avec intervenants
du SRA, de l’INRAP, du CNRS et de l’Université sont organisées pour tous les publics.

 Éducation et patrimoine en sud Lochois, Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire)

Les objectifs de cette association sont de mettre en contact des jeunes et des professionnels de
l'archéologie, au moyen d'activités pédagogiques. Des stages d'initiation à la fouille,
des expérimentations et des visites sur les sites archéologiques sont organisés.

 Patrimoine vivant en Claise tourangelle, Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire)

Cette association culturelle organise des ateliers pédagogiques
pour les enfants de 6 à 13 ans. Des activités y sont proposées
pour les groupes de centres de loisirs comme la taille de silex,
la fabrication de propulseurs et de sagaies, le travail de
l'argile... pour aller "A la rencontre des hommes de la
Préhistoire". 
L’association gère également l'Archéolab, un musée de site
préhistorique sur la commune d'Abilly et organise des stages de
fouilles et d'initiation à la recherche ouverts aux mineurs
de 13 à 17 ans inclus.
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 Archéologie pour tous, Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher)

Des activités ludiques sont proposées aux enfants de 8  à 13 ans. Les jeunes
à partir de 14 ans peuvent participer à la construction d'un village
préhistorique et à des fouilles archéologiques. Des ateliers de remontage et
de dessin d’objets archéologiques sont organisés pour les étudiants et
fouilleurs confirmés

. 

 Domaine de Samara, La Chaussée-Tirancourt (Somme)

Autre parc archéologique, Samara propose des reconstitutions d’habitats du Néolithique au  2ème

Age du Fer. De même, l'étude de l'évolution des techniques est montrée par le biais de
démonstrations et d'animations. Une exposition permanente illustre 600 000 ans d'histoire de
l'humanité en Picardie. Des visites sont organisées pour les scolaires. 

 Parc archéologique de Beynac (Dordogne) 

Des  habitats du  Néolithique à la période gauloise sont  reconstitués au  pied du château médiéval
de Beynac. Chaque habitation est associée à des ateliers
auxquels peuvent participer les enfants à partir de la
classe de CE1 (taille du silex, poterie, technique de la
métallurgie, tissage...).
Une documentation pédagogique est mise à la disposition
des professeurs pour préparer les visites. Le parc
accueille les scolaires du 1er mars au 30 novembre et les
particuliers pendant la période estivale. Des animations
ponctuelles (repas gaulois, marché antique...) sont
organisées pendant l’été.

 Activités dans les musées

Certains grands musées nationaux comme le Louvre, le Muséum national d'histoire naturelle
(Grande galerie de l'évolution) à Paris, le Musée des antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines) et le Musée national de préhistoire aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne) proposent
des conférences et des ateliers pédagogiques pour les enfants. Il en est de même pour les musées
archéologiques de région, comme le Musée de Préhistoire d'Ile-de-France à Nemours (Seine-et-
Marne) et le Musée archéologique du Val d'Oise à Guiry-en-Vexin (Val  d’Oise). 

 Autres associations

Différentes associations (Rempart, Club du vieux manoir, CHAM ...) offrent aussi la possibilité
aux jeunes et de participer à des chantiers de restauration, en France et à l'étranger. Ces chantiers
sont agréés par ministère de la Culture et de la communication. L'association Jeunesse et
reconstruction, agréée par le Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports et le Ministère chargé
du tourisme, organise le même type d'activités. (Voir aussi la fiche «  associations patrimoniales »
sur le site www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie     
rubrique « Ressources – Fiches pratiques & brochures »)
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 Les Adresses

Centre archéologique européen 
Bibracte-Mont Beuvray

58370 Glux-en-Glenne
Tél.: 03.86.78.69.00
Service des publics - Actions éducatives
Tél.: 03.85.86.52.35
Fax : 03.85.82.58.00
Courriel : musee.bibracte@mageos.com
Internet : www.bibracte.fr/

Cap Sciences, Centre de culture scientifique  
Cap Archéo

Hangar 20 - Quai de Bacalan
33300 Bordeaux
Tél : 05 57 85 51 38
Fax : 05 57 85 93 81
Courriel : caparcheo@cap-sciences.net
Internet : www.cap-sciences.net

Association Capra

CERAM Pierre Térouanne 
rue Charles Gounod
72700 Allonnes
Tél : 02.43.80.68.31
Fax : 02.43.80.68.31
Courriel : asso.capra@association-capra.com 
Internet : www.association-capra.com 

Archéologie pour tous

20, rue de la mairie
41500 Muides-sur-Loire
Tél.: 02.54.87.03.33
Courriel : archeo.pourtous@libertysurf.fr
Internet : www.archeopourtous.org/

Patrimoine vivant en Claise tourangelle

7, Grande rue - 37350 Le Grand-Pressigny
Tél.: 02.47.91.07.48
Fax : 02.47.91.02.70

Éducation et patrimoine en sud Lochois

Rue du collège - 37350 Le Grand-Pressigny
Tél.: 02.47.91.03.74.
Courriel : classe.patrimoine37@gmail.com
Internet : http://classepatrimoine.over-blog.org 

Domaine de Samara

Route Saint-Sauveur
80310 La Chaussée-Tirancourt 
Tél.: 03.22.51.82.83.
Fax : 03.22.51.92.12
Courriel : f.delaune@somme.fr
Internet : www.samara.fr

Parc Archéologique de Beynac

La Tour du Couvent 
24220 Beynac-et-Cazenac

Tél : 05 53 29 51 28
Fax : 05 53 28 46 92

CHAM  Chantiers Histoire et Architecture 
Médiévale

5/7 rue Guilleminot - 75014 Paris
Tél. : 01 43 35 15 51 
Fax : 01 43 20 46 82 
Courriel : cham@cham.asso.fr 
Internet : www.cham.asso.fr/

REMPART

1 rue des Guillemites - 75004 Paris
Tél. : 01 42 71 96 55 
Fax : 01 42 71 73 00
Courriel : contact@rempart.com 
Internet : www.rempart.com

Club du vieux manoir

Abbaye du Moncel - 60700 Pontpoint
Tél. : 03 44 72 33 98
Fax : 03 44 70 13 14
Courriel : secretariat@clubduvieuxmanoir.asso.fr
Internet : www.clubduvieuxmanoir.fr/

Jeunesse et reconstruction

10, rue de Trévise - 75009 Paris
Tél.: 01.47.70.15.88
Fax : 01.48.00.92.18
Courriel : info@volontariat.org
Internet : www.volontariat.org
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 Musée national de préhistoire

B.P. n° 7 - 24260  Les Eyzies-de-Tayac
Tél. : 05 53 06 97 03
Fax : 05 53 06 94 56
Internet : www.musee-prehistoire-eyzies.fr/ 

Musée du Louvre

Service culturel - 75058 Paris Cedex 01
Tel. : 01 40 20 51 77
Fax : 01 40 20 84 58
Internet : www.louvre.fr

Musée d’archéologie nationales

Place du Château - B. P. 30
78103 Saint-Germain-en-Laye
Tél :  01. 39.10.13.00
Fax : 01.34.51.73.93
Internet : www.musee-antiquitesnationales.fr/

Musée de Préhistoire d'Ile-de-France

48, rue Etienne Dailly 
 77140 Nemours
Tél.: 01.64.78.54.80
Fax : 01.64.78.54.89
Internet : page de présentation du site 
www.hominides.com

Musée de l'Homme 
(pour l’ethnologie)

Palais de Chaillot – 17, place du Trocadéro
75116 Paris
Tél. : 01.44.05.72.72
Action culturelle et éducative
01.44.05.72.96 ou 36.00
Internet : www.mnhn.fr

Musée archéologique du Val d'Oise

Place du Château - 95450 Guiry-en-Vexin
Tél.: 01.34.67.45.07
Fax : 01.34.67.44.55
Courriel : musee.guiry@cg95.fr

Muséum d’histoire naturelle
(pour l’archéologie et aussi la paléontologie)

57, rue Cuvier
75005 Paris
Tel : 01.40.79.56.01 ( accueil)
Internet : www.mnhn.fr

Musée du quai Branly
(pour l’ethnologie)

37, quai Branly - portail Debilly
75007 Paris
Tel : 01 56 61 70 00
Fax : 01 56 61 70 01
Internet : www.quaibranly.fr
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