
L'archéologie dans le Socle Commun de Connaissances de Compétence et de Culture: 
 

Ce document est une synthèse non exhaustive  des compétences du socle mobilisables dans des projets 

archéologiques, classées par domaines de compétences.quand la discipline apparaît, les compétences 

spécifiques sont extraites des programmes de ces disciplines. 

 

 

 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

 

« Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l’écrit » 

Développement de l'expression écrite et orale, des capacités à communiquer et argumenter ; acquisition d'un 

vocabulaire juste et précis : échanger avec un artiste ou un créateur ; - utiliser des techniques d'expression 

artistique adaptées à une production ; exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ; réfléchir sur 

sa pratique ; utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel ;  

Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes : tableaux, graphiques, diagrammes, dessins, 

conclusions de recherches, cartes heuristiques, etc., Représenter des données sous différentes formes, passer 

d’une représentation à une autre et choisir celle qui est adaptée à la situation de travail. (SVT),  

Distinguer la citation du plagiat, Distinguer la simple collecte d’informations de la structuration des 

connaissances.(EMI) 

« Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale 

Appropriation de la dimension culturelle propre aux langues étrangères ou régionales notamment les 

expressions artistiques et le patrimoine : mettre en relation différents champs de connaissances ; appréhender 

des œuvres et des productions artistiques. 

« Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps » 

Développement de pratiques artistiques variées, des capacités à s'exprimer et communiquer par l'art et à 

s'engager dans un dialogue verbal et gestuel ; découverte particularités des langages artistiques : mettre en 

œuvre un processus de création ; utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production. 

 

 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

Développement de l'autonomie et du goût de l'initiative, des capacités de coopérer, de travailler en équipe et 

de réaliser des projets : s'intégrer dans un processus collectif ; cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir 

à rencontrer des œuvres ;  

Utiliser des instruments d’observation, de mesures et des techniques de préparation et de collecte (SVT),  

Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les confronter à ses 

connaissances, S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter (sur 

une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, chercher des exemples ou 

des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre une conjecture, Traduire en langage 

mathématique une situation réelle (par exemple,à l’aide d’équations, de fonctions, de configurations 

géométriques, d’outils statistiques), Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le 

point de vue d’autrui. (Mathématiques),  

Utiliser des documents de vulgarisation scientifique, Utiliser les genres et les outils d’information à 

disposition adaptés à ses recherches, S’entrainer à distinguer une information scientifique vulgarisée d’une 

information pseudo-scientifique grâce à des indices textuels ou paratextuels et à la validation de la 

source.(EMI) 

 

 

Domaine 3 :La formation de la personne et du citoyen 

Développement de la sensibilité, de la confiance en soi et du respect des autres ; des compétences en matière 

de réflexion critique et d'argumentation ; du sens de l'engagement et de l'initiative :cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres ; exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ; 

appréhender des œuvres et des productions artistiques ;  s'intégrer dans un processus collectif. 

Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environnement à différentes 

échelles. (SVT),  

Analyser le cycle de vie d’un objet. (Technologie) 



 

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Développement des capacités à concevoir et créer un objet matériel, une réalisation concrète en mobilisant 

imagination, créativité, sens de l'esthétique, talents manuels et en sollicitant des savoirs scientifiques et 

techniques : mettre en œuvre un processus de création ; utiliser des techniques d'expression artistique adaptées 

à une production ;  concevoir et réaliser la présentation d'une production. 

 

 

 

Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine 

Acquisition de repères pour se situer dans l'espace et dans le temps, découverte des représentations par 

lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre le monde dans lequel ils vivent, du sens et de 

l'intérêt de quelques grandes œuvres du patrimoine national et mondial dans les domaines de la littérature et 

des arts ; développement des capacités d'action et d'imagination pour créer des œuvres :mobiliser ses savoirs 

et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre ; mettre en relation différents champs de 

connaissances ; exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ; mettre en œuvre un processus de 

création ; réfléchir sur sa pratique ; identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire. 

Appréhender différentes échelles de temps géologique, Identifier par l’histoire des sciences et des techniques 

comment se construit un savoir scientifique. (SVT),  

Regrouper des objets en familles et lignées, Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations 

qui marquent des ruptures dans les solutions techniques. (Technologie) 
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