
Son parcours :

 Diplômé en archéologie spécialisée 
sur l’Amérique précolombienne ainsi 
qu’en médiation et valorisation du 
patrimoine ; je poursuis ma route 
sur la voie de la valorisation et 
transmission des connaissances 
avec le CRI en tant qu’animateur 
scientifique depuis 2020.

JEU DES QUESTIONS DE L'ÉQUIPE DES 
SAVANTURIERS :

Quel hémisphère ? Nord 
Plutôt plancton ou ours polaire ? Girelle Perroquet 

Plutôt droit ou devoir ? Esprit critique
Quel robot célèbre ? Voyager 1

Quelle période de l’histoire ? Du pré-néandertalien 
jusqu’au XVe siècle

Quel réseau social ? Le week-end
Plutôt être ou avoir ? Un peu des deux

Plutôt sucre lent ou sucre rapide ? Sucre lent
Plutôt communauté ou collectif ? Collectif

Quelle planète ? La notre
Plutôt patrimoine ou moderne ? Patrimoine

Quel légume/fruit ? La framboise



J1 : kick-off meeting à destination des enseignant·e·s sous format d’une mini-formation d’une 
vingtaine de minutes en visio-conférence mercredi 19 mai de 18h à18h30, puis disponible en ligne 

                    Pour vous inscrire aux défis suivants, c’est ICI

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/92208029814?pwd
=RytaQ3lJT0s4Tys2SmhIRUhteWJo
Zz09

ID de réunion : 922 0802 9814
Code secret : 4GZeZ8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRu9e4Eh7fCR90Ba2mtOfVLaVMB_jnFI9UWLHC7zbTY10Ulg/viewform
https://zoom.us/j/92208029814?pwd=RytaQ3lJT0s4Tys2SmhIRUhteWJoZz09
https://zoom.us/j/92208029814?pwd=RytaQ3lJT0s4Tys2SmhIRUhteWJoZz09
https://zoom.us/j/92208029814?pwd=RytaQ3lJT0s4Tys2SmhIRUhteWJoZz09
http://www.youtube.com/watch?v=wS70UHo1jw0


Motivation : à la suite du premier et second confinement lié au COVID 19 et de la limitation 
des déplacements vers les pays étrangers, de nombreux sites archéologiques se sont retrouvés 
sans visiteurs et sans agents de protection. Cette situation a vu naitre une recrudescence du 
pillage et de fouilles illégales sur les sites archéologiques touristiques et au-delà pour 
alimenter le marché noir des antiquité.

Ce défi propose donc une immersion dans le travail d’un archéologue pour sensibiliser à la 
valeur du contexte archéologique et permettre de mieux saisir la véritable valeur des objets, 
que sont les informations qu’ils nous transmettent.

Compétence et finalité : comprendre le lien entre un objet et son contexte, les étudier et 
analyser pour en faire une brève hypothèse/synthèse de travail et la partager avec ses 
camarades.



Comment travaillent les 
archéologues sur le terrain pour 

étudier l’histoire ?
A partir d’une frise chrono-stratigraphique (disponible ICI) et de lectures (cf ressources), 
les élèves doivent identifier et replacer dans la bonne période les objets archéologiques 
(disponible ICI) des différentes périodes historiques présentent sur le territoire.        

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2021/03/frise-chrono-stratigraphiqueobjets-archeologiques.pdf
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2021/03/frise-chrono-stratigraphiqueobjets-archeologiques.pdf


- Chaque étape est précédée d’une consigne et d’instructions.

- Période de temps : Contemporain, Moyen-Âge, Gallo-romain, Préhistoire.

- Matériel : photos des objets archéologiques et documents papiers permettant le défi.

Pour commencer : 

Travail à faire soit seul, en binôme ou plus.

Lien entre la frise et la sitographie.

Cet atelier pratique a pour but de reproduire la démarche intellectuelle d’un archéologue 
(regarder, analyser, identifier, classer).



Partie 1, enquête et découverte :

I.1) Faire deviner aux élèves qu’elles sont les quatre objets les plus utilisés par les archéologues (truelle - pelle - 
brouette - pinceau).

I.2) Chaque groupe aura un court texte commun, avec des informations avant de démarrer le défi. Données 
géographiques et historiques (précision sur le lieu, son histoire, faits et légendes trouvés dans les livres et racontés 
par les habitants qui pourront les aider ou non à comprendre la zone archéologique). Noter les informations qui 
semblent importantes.

I.3) Début du défi. Les élèves découvrent le matériel archéologique qu’ils ont trouvé.

Regroupez les objets en fonction de leur couche stratigraphique (couche de terre propre à chaque période de temps). 
Éliminez les objets qu’ils estiment trop récents, sans caractère historique, (ex : centime de franc ou d’euro, balle de 
chasse, bouteille de verre, etc). Faire le lien entre un de ces objets et le discours d’un habitant présent dans le texte 
informatif du début. Comptez les objets historiques et numérotez-les en fonction de la couche de terre d’origine.



Partie 2, dessin et analyse :

II.1) Coloriez avec la bonne couleur les couches de terre puis 
replacez sur la frise chrono-stratigraphique les objets découverts sur 
la zone de fouille et les périodes historiques auxquelles ils 
appartiennent.

II.2) Identifiez puis dessinez les objets et essayez de comprendre leur 
fonction et utilisation.

- Notez les résultats sur la feuille dédiée.



Partie 3, datation et histoire des objets :
En fonction de la nature des objets archéologiques qu’ils 
auront, ils devront les dater grâce à leurs recherches et 
connaissances :
- Mettre les dates trouvées sur la frise.
- Inventez une histoire pour chaque sondage grâce aux 

objets trouvés et aux analyses faites.



Archéologie : Étude des connaissances anciennes réalisée à partir des vestiges matériels d’une activité exercée par les hommes.

Archéologue : Spécialiste de l’archéologie.

Numismate : Spécialiste des pièces de monnaie.

INRAP : Institut national de recherches archéologiques préventives.

DRASSM :  Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines

Inventeur : Personne qui trouve (un trésor, un objet, etc.).

Sondage archéologique : Technique d'exploration locale d'un milieu particulier qui a pour but de détecter la présence d'éléments pertinents et exploitables sur un plan historique.

Fouille archéologique : Travaux entrepris par des archéologues pour mettre au jour des témoignages de l’activité de l’homme (outils, villes, sépultures, etc.)

Stratigraphie : Procédé de recherche archéologique qui consiste à décaper le terrain par strates pour distinguer les différentes couches d'un site, déterminer leur succession et donc leur 
chronologie.

Unité/couche stratigraphique : Couche de terre qui compose le sol.

Datation carbone 14 : Méthode de datation fondée sur la mesure de l'activité radiologique (qui émet des radiations) du carbone 14 contenu dans la matière organique dont on souhaite 
connaître l'âge absolu, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la mort de l'organisme (animal ou végétal) qui le constitue.

Typochronologie : Méthode fondée sur l’évolution des caractéristiques (forme, décor, mode de fabrication) pour créer des typologies de référence et ainsi pouvoir dater les objets grâce 
à leurs caractéristiques physiques.



https://www.inrap.fr/

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Archeologie/Archeologie-sous-les-eaux

https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/accueil#Les%20sciences%20et%20les%20m%C3%A9thodes%20
de%20l%E2%80%99arch%C3%A9ologie 

https://www.inrap.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Archeologie/Archeologie-sous-les-eaux
https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/accueil#Les%20sciences%20et%20les%20m%C3%A9thodes%20de%20l%E2%80%99arch%C3%A9ologie
https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/accueil#Les%20sciences%20et%20les%20m%C3%A9thodes%20de%20l%E2%80%99arch%C3%A9ologie


Explication du métier d’archéologue. Lien entre histoire et 
archéologie. 

Ouverture sur comment les objets archéologiques sont datés ? 
Avec quelle méthode ? 
Possibilité de rebondir sur une suite du défi sur la datation.



Présentation et partage des informations et 
histoires aux autres groupes.

Temps de présentation de vos histoires, 
d'échanges et de comparaison de vos réponses. 

 



⇒ LA SUITE SUR SAVANTURIERS PROJECTS ICI

● J3 : lancement du défi disponible en ligne, vendredi 21 mai 2021 
10h-11h sous format d’une courte vidéo par Gavin LEROY à 
l’attention des classes ;

● J9 : FAQ en visio-conférence, jeudi 27 mai 2021 10h-11h pour 
répondre aux questions, apporter des éléments supplémentaires, etc.

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/qO1pkzuD/summary


⇒ PUBLIER LES 
RÉSULTATS DE VOTRE 

CLASSE SUR 

SAVANTURIERS 
PROJECTS 

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/qO1pkzuD/summary
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/qO1pkzuD/summary

