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Antiquité
expoSition-DoSSier

Dès le CE2

- Yvelines antiques : de Vercingétorix à
Charlemagne : propose une synthèse des connaissances sur la période, dans le département, allant
des Gaulois aux Carolingiens. Elle se compose de
panneaux très illustrés, organisés en thèmes, et de
reproductions d'objets archéologiques à manipuler.

moYen Âge
expoSition

SCénogrAphique

Dès la maternelle

- petit tour au moyen Âge : fait une synthèse
des connaissances sur la période à l'aide d’exemples
yvelinois. Cette riche exposition d’environ 80 m²
se compose d’une scénographie originale restituant
un château où l’odorat et le toucher sont sollicités.
Des maquettes, des reconstitutions, des marionnettes... accompagnent les panneaux richement
illustrés et les fac-similés à toucher.

ArChéologie

Aérienne

expoSition-DoSSier

Dès le CE2

- Y a de l’archéologie dans l’air... : très graphique
et d’un format léger, l’exposition explique, à l'aide de
grandes photographies, les principes de la prospection aérienne utilisée en archéologie pour repérer des
sites. En plus des vues, le public pourra profiter d’un
jeu-puzzle géant posé au sol et d’une maquette à
toucher.

teChnologie

Du Silex

expoSition-DoSSier

Dès le collège

- puits de silex, mine de savoir : issue d’un
programme scientifique mené avec l’Université de
Nanterre, cette exposition de panneaux rend compte
des recherches sur l’exploitation du silex au
Néolithique dans les Yvelines et, particulièrement, sur
le travail minier qui s’est mis en place à cette époque.

Conditions d’emprunt des expositions :

Le prêt est gratuit et d’une durée minimum de trois semaines.
L’emprunteur prend en charge le transport aller-retour (prévoir un
camion de 20 m3 pour l’exposition scénographique) et doit fournir une
attestation d’assurance de type “clou à clou” (sauf les collèges).
Renseignements : 01 61 37 36 89 / 87
ou archeologie78@yvelines.fr

La disponibilité des expositions est consultable
sur le site dédié à l'archéologie :
archeologie.yvelines.fr

La PréhistoirE
Dès la maternelle

- Des chasseurs magdaléniens à Bonnièressur-Seine : cette maquette représente un campement temporaire de chasseurs de cheveaux
magdaléniens, découvert sous un promontoir
rocheux.
restitution du site fouillé à Bonnières-sur-seine
(78).
- le néolithique :
le village / la maison et les allées couvertes
mégalithiques
Ce sont 3 maquettes qui peuvent être empruntées ensembles ou séparément pour aborder
les premiers habitats construits, l'agriculture et
l’élevage et le mégalithisme.
mise en scène de ce que la recherche actuelle
peut dire de ces thèmes.

La PréhistoirE
Dès le CE2

- la préhistoire : cette riche mallette propose 8
moulages de crânes, des outils, des objets de
parure, des mâchoires d’animaux... pour découvrir,
avec
les
mains,
l’histoire
des
australopithèques et des hominidés et leur quotidien.
- tailler le silex : 5 moulages de crânes et des
blocs de silex taillés à remonter, accompagnés
de panneaux illustrés, pour comprendre l’évolution des techniques de taille, utilisées par les
différents hominidés.
- préhistoriens en herbe : à partir d’éclats de
silex originaux, menez l'enquête comme un
préhistorien afin d'identifier les outils préhistoriques et leur fonction (accompagnés de fiches
techniques).

L'aNtiqUité
Dès la maternelle

- un sanctuaire gaulois à Bennecourt :
cette maquette restitue des dépôts d'offrandes
dans un espace sacré du ier siècle avant J.-C. Elle
permet d’aborder les croyances celtes à partir
d’un site archéologique.
restitution du sanctuaire fouillé à Bennecourt
(78).
- richebourg : un domaine agricole en gaule
romaine : une grande maquette pour observer le
fonctionnement d'une riche villa gallo-romaine
dotée d'un jardin d'agrément (pars urbana).
restitution de la villa fouillée à richebourg (78).
- les bains privés gallo-romains de limetzVillez : cette petite maquette permet de comprendre l’usage des bains à hypocauste dans
une résidence privée de l'époque gallo-romaine.
restitution du balnéaire fouillé à limetz-villez
(78).
- Des poteries et des hommes : artisanat en
gaule romaine : la maquette restitue un atelier
de potier à l’époque gallo-romaine (détail de
toutes les étapes de fabrication).
restitution de l'atelier fouillé à la Boissière-école
(78).

LE MoYEN ÂGE
Dès la maternelle

- Sur les traces des premiers châteaux : une
seigneurie du Xème siècle avec son château en bois
pour illustrer les tout premiers châteaux.
mise en scène de ce que la recherche actuelle
peut dire de ce thème.
- Sur les traces du moyen Âge : 4 modules à
assembler pour évoquer l’attaque et la défense
d’un château-fort du XiVème siècle et la vie d’une
seigneurie médiévale (la justice, la meunerie,
l'agriculture, le péage...).
mise en scène de ce que la recherche actuelle
peut dire de ces thèmes.

Dès le CM1

- houdan : une ville à la rencontre de son
histoire : des cartes anciennes évolutives, un
puzzle, un rallye de découverte dans la ville...
cinq activités pour comprendre l’histoire de
houdan (78) et évoquer, principalement, la ville
au Moyen Âge.

LEs

MéthoDEs DE L'arChéoLoGiE

Dès le CM2

- Archéoville : la reconstitution miniature
d’un site archéologique pour expérimenter
et comprendre les méthodes de fouille : l'étude
de la stratigraphie.
- temp’pots : des poteries cassées de différentes périodes à reconstituer pour découvrir
l'histoire de la céramique et son rôle dans la
datation des sites (à partir de reproductions et
de fragments d'originaux).

La PaLéoNtoLoGiE

Dès le CE1

- Aux origines de l’homme, les vertébrés :
un grand jeu de cartes, des cubes représentant
les ères géologiques ainsi que le moulage
d'une patte de Platéosaure, pour comprendre
les jalons qui marquent les “inventions” de la
vie jusqu’à celle de notre grande famille, les
vertébrés.

L'arChéoLoGiE

aCCEssibLE aUX

DéfiCiENts VisUELs
Pour tous les âges
- l'archéologie au bout des doigts : une
mallette tactile pour découvrir l'histoire
humaine, depuis 300 000 ans, par la manipulation d'une vingtaine d'objets de toutes
périodes (reproductions et originaux).
Plans, dessins et documents sont transcrits en
gros caractères, en braille et en relief.
Un équipement sonore permet d'entendre toutes les descriptions écrites.

Conditions d’emprunt des mallettes et des maquettes :

Le prêt est gratuit et d’une durée maximum de quinze jours.
Une formation est nécessaire à leur emprunt (gratuite).
Tous les outils sont accompagnés de supports d'information et
de documents écrits et visuels.
L’emprunteur prend en charge le transport aller-retour et doit fournir une
attestation d’assurance (excepté les collèges).
Renseignements : 01 61 37 36 89 / 87
Courriel : archeologie78@yvelines.fr

La disponibilité des outils est consultable
sur le site dédié à l'archéologie :
archeologie.yvelines.fr

- une bibliothèque spécialisée en accès libre
Près de 900 ouvrages, CD, DVD, vidéos,
jeux, revues... sur :
leS méthoDeS De l’ArChéologie / lA préhiStoire /
lA protohiStoire / l’Antiquité / le moYen Âge
L’emprunt est gratuit
(jusqu’à quinze documents en même temps).
Catalogue accessible sur : archeologie.yvelines.fr

reSSourCeS en ligne
- une collection d'images légendées
à télécharger
Des dossiers PDf illustrant un sujet à une
période donnée ou un thème à travers le
temps.
ex.

l'outillAge

Du

pAléolithique

ou

l'éVolution De l'hABitAt...

oFFert : une frise chronologique composée de 6 posters, illustrés
de sites et d'objets archéologiques des Yvelines (avec leur légende).
format d'un poster : 70 x 100 cm (soit au total, 4,20 m de long).

