3 maquettes
pour illustrer
le Néolithique

Renseignements
Prêt gratuit. Transport à la
charge de l’emprunteur.
Seule une attestation
d’assurance est à fournir.

Inscription aux formations :
01 61 37 36 89
archeologie78@yvelines.fr

D’autres outils sont à votre
disposition sur demande.

Détail de la maquette : “Les allées couvertes
mégalithiques”

Maquette : “Un village néolithique”

L

es maquettes élaborées par le
Service
archéologique
départemental des Yvelines (SADY)
sont conçues comme des supports
pédagogiques permettant d’étudier par
l’observation les données récentes
issues de l’archéologie.
Cette année, le SADY met en
circulation trois nouvelles maquettes
proposant des représentations de la vie
durant le Néolithique, entre - 5 500 ans
et - 2 000 ans : “Un village”, “Une
maison”, ainsi que “Les allées
couvertes mégalithiques”.
Le département des Yvelines
recence à ce jour 887 sites néolithiques.
Parmi tous ces sites, 194 sont interprétés
comme des habitats (Beynes, Epône,
Flins-sur-Seine, etc) et 87 représentent
des allées couvertes mégalithiques
(Epône,
Conflans-Sainte-Honorine,
Aubergenville...). Cette période est un
moment
charnière
dans
les
changements de mode de vie qui
s’opèrent pour l’humanité en Europe. Il
paraissait donc important d’évoquer
ces aspects par le biais d’outils à
destination des jeunes.
Les
trois
maquettes
ne
restituent pas un site yvelinois en
particulier, mais proposent une
synthèse des données archéologiques
sur plusieurs thématiques de la vie
quotidienne : la forme des habitations
et l’organisation des premiers villages,
l’agriculture et l’élevage, l’outillage, le
stockage des récoltes, ou encore les
pratiques funéraires collectives...
Elles sont accompagnées de
documentation récente sur la période

(ouvrages et DVD), de fiches
descriptives richement illustrées avec
des exemples yvelinois et proposent
également des jeux et exercices
d’observation pour les jeunes. Un CD
contenant des images de sites et
d’objets archéologiques est utilisable
par les enseignants en classe.
Ces outils pédagogiques sont
destinés aux élèves de CE1-CE2 et 6e,
toutefois, des aménagements sont
possibles pour d’autres niveaux (les
maquettes conviennent à tous les âges).
L’emprunt est conditionné par la
présentation
d’une
attestation
d’assurance de la compagnie couvrant
l’établissement (sauf pour les collèges).
Le transport est à la charge des
emprunteurs (un véhicule classique
suffit). Les maquettes peuvent être
empruntées soit par deux (le village et
la maison), soit par trois avec celle des
allées couvertes mégalithiques.
Chacune peut servir de support
à une ou plusieurs séances ; il s’agit de
produits ouverts avec lesquels chacun
peut inventer sa propre approche selon
ses objectifs et le temps dont il dispose.
Leur utilisation n’exige pas d’être
spécialiste et une formation est offerte
afin de se familiariser avec la discipline
et découvrir toutes les possibilités
didactiques. Cette formation de
deux heures environ aura lieu
au mois d’octobre (deux
dates sont possibles).

Exemple de fiche accompagnant
les maquettes.

Maquette : “Une maison néolithique”
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