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La politique éducative et culturelle académique
 

Archéologie en milieu scolaire 
L’Archéologie au service des nouvelles pratiques pédagogiques et du numérique 

 
 
 
 
 
Ce document est un mode d’emploi mis à disposition des 
enseignants qui souhaitent construire un projet d’éducation 
artistique et culturelle en lien avec l’archéologie. Il a pour vocation 
de présenter l’archéologie en milieu scolaire, d’établir un état des 
lieux des projets dans l’académie, de proposer des pistes 
pédagogiques, de diffuser des contacts et des partenaires.  
 

 
Site archéologique de Saint-Blaise,  

fouilles avec une classe de 6ème  
accompagnée par M. Valenciano, archéologue du site 

 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

- Pourquoi l’archéologie ?  
 
L’archéologie constitue un support de sensibilisation des jeunes à la culture : elle offre l’avantage de faire 
dialoguer théorie, connaissance et pratique et permet d’interroger les notions de responsabilisation et de 
citoyenneté en relation avec le patrimoine commun : l’archéologie peut-elle aider nos élèves à grandir et à 
devenir des citoyens responsables et éclairés ?  
C’est là tout l’enjeu d’introduire ou de développer l’archéologie en milieu scolaire de la maternelle jusqu’au 
lycée.  
Par son approche résolument pluridisciplinaire, l’archéologie promeut des compétences qui peuvent s’inscrire 
dans plusieurs parcours (EAC, CSTI, Citoyen, Avenir), dans plusieurs domaines du socle, ou projets oeuvrant 
pour construction d’une culture commune inscrite dans des territoires : cet ancrage territorial, dont les traces 
sont à découvrir, est l’occasion pour nos élèves de comprendre comment les civilisations passées se sont 
appropriées l’espace et inversement de questionner cet espace : Que nous apprend-il des civilisations 
passées ? Leur mode de vie ? De pensée ? Leurs croyances ? Leur culture ? Leur rapport au monde ?  
Ce sont ces questionnements qui participeront à une mise à distance afin de former l’esprit critique des élèves 
et de les engager dans une réflexion sur les dimensions de la citoyenneté : quelles responsabilités avons-
nous vis-à-vis de ce patrimoine ? Patrimoine commun et universel : comment le préserver sans se l’approprier 
ni le sanctuariser ?  
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- L’archéologie au cœur de la formation des élèves  
  
- Le parcours d'éducation artistique et culturel de l'élève défini dans la circulaire n°2013-073 du 3-5-2013 du 
BO n°19 du 9 mai 2013.  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673 
 
http://eduscol.education.fr/cid56865/dispositifs-et-ressources-liees-a-l-education-artistique-et-culturelle.html 
 
-  Les volets 2  et 3  du BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 :  
 Le socle commun s'articule en cinq domaines de formation définissant les connaissances et les compétences 
qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire : 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer  
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre  
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen  
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques  
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine. 
 
Les programmes d’enseignement : http://cache.media.educa-
tion.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/35/1/BO_SPE_11_26-11-2015_504351.pdf 
  
- Le projet d’établissement  met en œuvre plusieurs axes dont : la citoyenneté, la culture, la lutte contre le 
décrochage scolaire… Circulaire n° 88-217 du 8 novembre 1988 relative au projet d’établissement (BO n° 31 
du 22 septembre 1988).   
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Guide_juridique/22/9/fiche_31-le_projet_d_etablisse-
ment_27229.pdf 
 
 
DESCRIPTION ET OBJECTIFS 

- Comment mettre en place un projet autour de l’archéologie ? 
 
Les enseignants : L’approche pluridisciplinaire de l’archéologie est à privilégier. Elle prend sens dans le 
cadre :  
-  d’un parcours proposé par l’établissement en relation avec les métiers par exemple (parcours avenir, 
orientation) 
- d’un EPI : Enseignement pratique interdisciplinaire 
- d’une classe couleur ou à dominante : Une classe archéologie par exemple 
- d’un projet pédagogique 
 
Les objectifs de ces approches sont de décloisonner les matières, de développer les compétences, d’enrichir 
la théorie et les connaissances par des mises en activité pratiques où les élèves sont invités à manipuler, à 
agir, à fréquenter des sites, des musées et à être au contact de traces.  
Il appartient à la liberté pédagogique de chaque enseignant de valoriser un aspect en particulier caractéristique 
des civilisations passées afin d’en comprendre le fonctionnement : il peut s’agir de la cuisine, de la céramique, 
de la mosaïque… ou bien de choisir une entrée dans le thème d’étude : Archéologie et BD, Vivre et habiter 
durant l’Antiquité, Les métiers  et  méthodes de l’archéologie, L’eau, L’enquête, Construire une muséographie, 
L’environnement…  
Les travaux des élèves en groupe sont à encourager pour les mettre en situation de coopérer et mutualiser, 
de faire des choix, d’être capable de justifier leurs choix. Les pratiques auto évaluatives des élèves au regard 
de leur projet sont alors propices à l’appropriation et leur investissement dans le projet. C’est bien dans une 
perspective de construction et de valorisation des apprentissages et de formation de la citoyenneté que ces 
projets sont menés.  
 

- Comment financer un projet autour de l’archéologie ? 
 
En dehors d’appels à projets ponctuels, la DAAC ne dispose pas de moyens financiers pour accompagner un 
projet. Il appartient aux enseignants d’anticiper les coûts des sorties en direction des sites ou musées afin de 
solliciter la prise en charge de ces déplacements sur les fonds propres des établissements.  
Les collectivités territoriales proposent, sous certaines conditions, une participation et une prise en charge. 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande de renseignements.  
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- Quelques partenaires sur le territoire 
 

Des structures, des associations et les services municipaux archéologiques sont autant de partenaires que 
les enseignants peuvent solliciter pour les accompagner dans leurs projets.  
 

 - Archéomed : (Archéologie en Milieu Educatif), Agrément  
Education Nationale, est une association oeuvrant pour la pratique de l’archéologie en milieu scolaire qui 
accompagne les enseignants par le prêt de mallettes pédagogiques (les mallettes archéologiques sont 
composées d'un échantillonnage d'objets, tous trouvés en fouille, et prêtés par des archéologues  accom-
pagnées d’un classeur et fiches pédagogiques ; les mallettes numismatiques sont composées de fac-
similés de monnaies, de photographies de monnaies découvertes sur le site de Barry (Bollène, Vaucluse) 
et du matériel nécessaire à la frappe de monnaies gauloises. https://archeomed.blog4ever.com/deman-
dez-la-mallette-pedagogique-pour-faire-de-l-archeologie-avec-vos-classes-1 
 
Contact : Archeomed13@yahoo.fr  
http://archeomed.blog4ever.com  

 
 

 
 

 
Mallette pédagogique Archeomed 

En classe : travail en groupe autour des mallettes pédagogiques 
manipulation et investigation à partir des tessons 

 
- AREVPAM : Association basée à Hyères proposant un parcours archéologique sous-marin.  
http://www.arevpam.org/sentier-sousmarin/archeo.html 
 
- Service Archéologie  de la ville de Martigues :  
Vincent Kuznicki, chargé de l’accueil des publics, vincent.kuznicki@ville-martigues.fr  
 04 42 41 24 18  ou  04 42 41 24 15. 
 
La vitrine archéologique de l’Île de Martigues : la Ville de Martigues a entrepris un projet de conservation 
et de mise en valeur d’un fragment du premier village gaulois de l’Île. Il permet une approche grandeur 
nature de l’habitat gaulois et constitue en quelque sorte l'aboutissement de ces recherches archéolo-
giques en milieu urbain. 
À l’abri d’une vitrine donnant sur la nouvelle place centrale du quartier, huit habitations, ainsi que les 
ruelles et la placette qui les desservaient, y ont été restaurées ou reconstituées à l’échelle 1.  

 

 
 

D’autres sites archéologiques sont accessibles gratuitement, comme Tholon, Saint-Pierre, Saint-Julien, 
les habitats et carrières de la Côte Bleue. 
Le service prête également des supports, outils, mallettes, jeux pédagogiques etc. 
Ce prêt est gratuit sous condition de réservation, de respect et d’entretien, sachant qu’il faut venir le 
chercher et le ramener au service. Le service Archéologie constitue encore une ressource pédagogique, 
documentaire, matérielle importante pour les enseignants. Il peut aider au montage de projets 
pédagogiques et à la mise en réseau via ses partenaires patrimoniaux 
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- Musée d’Histoire de Marseille et Musée des Docks romains :  
 

- Voir l’offre pédagogique à destination des scolaires et des enseignants   http://musee-histoire-mar-
seille-voie-historique.fr/ 
- Actions proposées :  
- L'eau à Marseille de l'Antiquité à nos jours : Visite du musée d’Histoire de Marseille et du site ar-
chéologique de la Bourse et visite extérieure du site.  
- Maquettes tactiles : Maquette tactile du site archéologique de la Bourse permettant de le découvrir 
tel qu’il est aujourd’hui.  Maquette tactile des vestiges archéologiques de l’église de Malaval V/VI° ap 
J.-C.  
- Les  escales de l’Histoire (pour public enfants, voir scolaire en groupe restreint) 
- L’art de la Préhistoire 
- La manipulation antique 
- L’artisanat du métal 
- Des vases en mille morceaux 
- Jeux de l’antiquité 
 contact : Nathalie COMMANDÈ, Tél. : 04 91 55 16 66 ncommande@marseille.fr 

 
- Site Saint-Blaise : Médiatrice et archéologue : Marie Valenciano. saint-blaise@paysdemartigues.fr 

06 34 46 34 04   
Jean Chausserie-Laprée : Conservateur en chef du patrimoine, http://www.paysdemartigues.fr/nos-
competences/saint-blaise.html 
Le site de Saint-Blaise offre la chance aux enseignants et à leurs élèves d’effectuer des fouilles in 
situ. Marie Valenciano, archéologue, partage sa passion du métier avec les élèves et les initie aux 
gestes et techniques de fouille : un moment de partage  précieux.  

  

La classe de sixième archéologie en pleine fouille à Saint-Blaise 

-  Site archéologique de Glanum : Emmanuelle Chalier, Chargée d'actions éducatives pour le site 
archéologique de Glanum, l'hôtel de Sade, le musée et site archéologique d'Ensérune. Service édu-
catif du site de Glanum,  07.85.64.13.04  04.32.60.64.04   emmanuelle.chalier@monuments-natio-
naux.fr 
L’offre pédagogique s’adresse aux maternelles, collèges et lycées :  
  
- Visite-atelier et Visite thématique  
- Visite ludique adaptée aux cycles 1, 2 et 3 qui les amène à découvrir l’histoire du site et à comprendre 
la vie quotidienne d’une ville gallo-romaine. 
- Romains du XXIe s :  Au-delà des ruines, que reste-t-il de la civilisation romaine ? La visite des 
vestiges sera l’occasion d’explorer l’origine d’expressions, usages et inventions, communs aujourd’hui, 
mais qui nous ont été légués par nos ancêtres romains. 
- Mène l’enquête à Glanum !  Visite découverte sous le signe d’une enquête policière.  
- Mythologie et peinture attique : Peinture sur terre cuite à la façon des vases grecs à figures rouges. 
Influence hellénistique et mythes de l’Antiquité sont au programme de cet atelier. 
-Les experts de l’archéologie : Après la fouille ? Les élèves endossent le rôle du céramologue, du 
palynologue, ... dans une enquête scientifique qui leur permettra de reconstruire l’histoire du site de 
Glanum. 
- La «Une » du journal de Glanum :  Le groupe fait un saut dans le temps de 2000 ans pour rédiger 
et mettre en page sa «Une» à partir de faits de société de l’époque antique. 
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ÉTAT DES LIEUX : CE QUI SE FAIT DANS L’ACADÉMIE 
 
Suite à une enquête menée par la DAAC en 2018, un certain nombre de projets en rapport avec l’archéologie 
en milieu scolaire ont été recensés. 
 
Quelques exemples de projets :  

 
- Projet pédagogique en lien avec l’association Archeomed : Activité simulation de fouilles et 

méthodologie de l’archéologue, ateliers mosaïques : Mme Arlaud, établissement Saint-Marcel, 
Marseille ; Mme Borg, établissement Les Gorguettes, Cassis, Mme Harzali, établissement Les 
Matagots, La Ciotat.  

 

 
Activité simulation de fouilles au collège, Les Matagots, La Ciotat. 

 
- Projets pédagogiques en lien avec le service Archéologie de Martigues pour l’année 2018- 
2019 :  
 
Projet Jaurès : Dans le cadre du projet pluriannuel avec les écoles de Martigues, projet avec 3 classes 
de CE1 et CE2 de Mme Guesdon, Mme Salmon et Mme Chalvesche de l’école Jean Jaurès :  
- Présentation-échanges, mallette pédagogique et bacs à fouille  
- Découverte de la vitrine archéologique (visite et atelier pédagogique). 
 
Projet Saint-Julien : permet de valoriser le mausolée gallo-romain de Saint-Julien. 
Cette année, dans le cadre du projet de liaison entre les CM2 et les 6e du 3e cycle à Martigues, les  
CM1-CM2 de Mme Subi ainsi que les  6e de Mme Tonolli du collège Pierre Martaja de Sausset-les-
Pins réaliseront une histoire illustrée : 
-  1 journée sur le site (visites et ateliers pédagogiques) 
- Divulgation au public prévue le 14 juin 2019 lors des Journées Nationales de l'Archéologie. 
 
Projet ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) : (Loi du 11/2/2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).  11 élèves ULIS TFC 
(Troubles des Fonctions Cognitives) de M. Chassignol de l'école Jean Jaurès, découvrent la vitrine 
archéologique, participent à des ateliers bacs à fouille et céramologie.  
 
Projet Wallon : Projet avec les 5ème , 4ème  et 3ème latinistes de Mme Rampal du collège Henri Wallon : 
visite et atelier pédagogique autour de la vitrine, thèmes retenus : la gastronomie antique (diaporama 
et mallette pédagogique), la mosaïque antique, visite du site de Tholon.  

 
- Projet pédagogique en lien avec le musée d’Histoire de Marseille et le musée des Docks 
romains  
Projet La Classe l’œuvre : Collège Coin Joli, Marseille.  
« Sous le Vent d’Eole » En classe, les élèves ont travaillé toute l'année à la rédaction d'un journal de 
bord d'un Grec ou d'une Grecque quittant Phocée pour partir fonder Massalia. L'objet choisi par 
chaque élève lors des visites préparatoires au musée est l'un des supports de l'histoire qu'ils racontent. 
Les élèves sont répartis en plusieurs groupes dans la séquence 1 du Musée d'Histoire de Marseille : 
(L’union de Gyptis et de Prôtis, le mythe de la fondation de Marseille), pour présenter les objets au 
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public sous forme de "points paroles". Les visiteurs sont invités à parcourir la séquence et à s'arrêter 
à chaque étape pour les écouter parler de l'arrivée des fondateurs de Massalia. Les journaux intimes 
de ces voyageurs d’une autre époque et des marque-pages présentant quelques vers de ces poèmes 
que le vent et la mer leur ont inspirés sont déposés près des vitrines, à disposition des visiteurs.… 

 
Accompagner les enseignants, valoriser les travaux des élèves 
 

- Des formations à destinations des enseignants  
 

- Stage de pratique de l'archéologie à Saint-Blaise  
Modalité d’inscription : Formation inscrite au Plan académique de formation de l’académie d’Aix-Marseille,  
 
- Les Journées du Patrimoine et les Journées Nationales de l’Archéologie et la Fête de la Science (Cf projet 
d’archéozoologie, service Archéologie - médiathèque de Martigues et INRAP)  : sont autant d’occasions pour 
se rendre sur de nombreux sites, musées et participer à des ateliers.  
 

- Valorisation des travaux  
 

- Forum de Saint-Blaise : Cette journée est 
consacrée à la restitution des travaux des élèves 
dans un premier temps : présentation sur scène 
des travaux et expériences dans le domaine de 
l’archéologie et du patrimoine. Exposition des 
travaux des élèves. Puis des ateliers sont 
proposés : fabrication de répliques de céramiques 
et lampes gallo-romaines, initiation au moulage, 
raconter, initiation à la couleur végétale pour la 
teinture de tissu, l’atelier de l’archéologue : 
mobiliers archéologiques, tamisage et tri de 
sédiments archéologiques, archéologie et 
stratigraphie, initiation à la construction de murs en 
pierre sèche, maquette-jeu sur les paysages et le 
patrimoine de la forêt de Castillon.  
 
 

Présentation des travaux des élèves par la sixième Archéologie 
lors du forum de Saint-Blaise. 

 
https://archeomed.blog4ever.com/articles/saint-blaise   
 
Modalités d’inscription pour participer aux formations : Contacter Gabrièle Larguinat-Turbatte  
gabriele.larguinat-turbatte@ac-aix-marseille.fr 
 

 
OUTILS A DISPOSITION DES ENSEIGNANTS 
 
-Expérithèque : bibliothèque des expérimentations pédagogiques 
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=13026 
 
- Inrap  https://www.inrap.fr 
 
- Outils numériques : https://padlet.com/Aix_Marseille/visitesvirtuelles (site en cours de construction par 
Peggy Rago). 
 
- Reconstitution : La vitrine archéologique de l’Île de Martigues. Dossier pédagogique préparé par Vincent 
Kuznicki, vincent.kuznicki@ville-martigues.fr 
 
- Exemple de Jeu : A la découverte de ma ville, archéologie et patrimoine, adaptation pédagogique du jeu « 
Qui est-ce? ». Le but du jeu est de découvrir les principaux sites archéologiques et patrimoniaux du territoire 
de Martigues. C’est un jeu de déduction de 28 cartes qui se joue essentiellement par équipe. Grâce à des 
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questions d'observation, chaque équipe doit deviner la carte de l'équipe adverse. Puis, chacune des équipes 
situe sa carte sur le plan de Martigues et sur la frise chronologique. vincent.kuznicki@ville-martigues.fr 
 
- Bibliothèque du service archéologie de la ville de Martigues :  
Couverture thématique : archéologie générale et locale, histoire patrimoniale de la ville de Martigues, mobi-
lier, cartographie, céramologie et méthodologie, collection importante de revues scientifiques régionales, na-
tionales et internationales 
Fonds particuliers : rapports et documents issus des opérations de fouilles et de diagnostics réalisés sur la 
commune. 
 
-Périodiques : grandes revues nationales (Archeologia, L'Archéologue...), revues plus locales (Provence His-
torique).  Littérature grise (rapports de fouilles, bilans etc.) : en construction. 
Conditions d'accès : Bibliothèque ouverte aux archéologues, chercheurs, étudiants et à tout public intéressé. 
Consultation sur place sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12hoo et de 13h30 à 17h. 
Service Archéologie Ville de Martigues 16, Boulevard Joliot-Curie 13 500 MARTIGUES Tel : 04 42 41 24 15 
/ Tel. Bib. : 04 42 41 41 52. 
 
CONTACTS 
 
Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle (DAAC) 
 
Site académique : www.ac-aix-marseille.fr / pédagogie / action culturelle  
 
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine  
Tél : 04 42 93 88 22 – daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr  
 
- Enseignantes relais archéologie en milieu scolaire : Gabrièle LARGUINAT-TURBATTE et Karima HARZALI 
 
gabriele.larguinat-turbatte@ac-aix-marseille.fr 
 
karima.harzali@ac-aix-marseille.fr 
 
 


