Exposition Y’a de l’archéologie dans l’air...

C OMMENT

TROUVE - T - ON DES SITES ARCHÉOLOGIQUES VUS DU CIEL

?

Ouvre l’oeil !

1/ Pars à la recherche DES INDICES POUR L ’ ARCHÉOLOGUE
- De l’avion, l’archéologue voit des sites archéologiques dans la végétation pour trois raisons. Lesquelles ?
......................................................... ................................................................ ................................................................
- (Photo 2) Pourquoi le maïs a-t-il moins poussé à un endroit ?

..................................................................................................................................................................................................

2 / Découvre comment est née L ’ HISTOIRE DE CE POINT DE VUE
- En 1858, Nadar photographie pour la première fois le sol à partir d’un .......................................................
- (Photo 1) Quand ont été découvertes les traces de Diodurum, la plus grande cité antique des

Yvelines ? .............................................

3 / Mais au fait, CES PHOTOS POUR QUOI FAIRE ?
- Les photos aériennes sont surtout utilisées pour repérer des sites inconnus et les protéger.
(Carte 4) Combien de sites ont été découverts grâce à cette méthode ? ..................................................
- Tous ces sites ont-ils été fouillés ? .................................
- (Carte 3) Dans l’inventaire archéologique de la ville de Houdan et ses environs, combien de sites
préhistoriques sont connus ? ................................................
- Le repérage aérien ne permet pas de dater les sites. Que faut-il faire alors ?
........................................................................................................................................................................................

4 / Où sont LES PIÈGES ?
- Qu’est-ce qui a laissé des tâches sombres, rondes et régulières ? ......................................................

5 / Découvre les SEPT EXEMPLES de sites archéologiques
- Quel-est le site le plus ancien découvert par avion ? .................................................................................
- De quelle époque date la motte castrale de Richebourg ? ......................................................................

6 / Le JEU au sol
- Assemble les dalles, puis cherche les 7 faux sites cachés. Et si tu es doué, place-les sur la
carte...

Bravo ! Tu as maintenant l’oeil d’un archéologue !
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