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Avant-propos
La Passerelle,

de la fouille à l’exposition
Le mot du responsable
du pôle médiation
Dans cet espace trois pôles de recherches
archéologiques sont reconstitués : celui
d’un chantier de fouille, d’un laboratoire
de recherche et d’un musée.
Les élèves partagés en trois groupes vont
se répartir sur chacun des pôles. L’objectif
est ici d’étudier un site archéologique
(préhistorique,
gallo-romain
ou
médiéval selon la période de la visite)
en effectuant soi-même les relevés des
vestiges sur le site, l’étude en laboratoire
pour dater ces objets et leur mise en
vitrine. Pour cela, il leur faudra utiliser les
méthodes de recherche de ces différents
spécialistes, archéologues, chercheurs et
conservateurs.
Des supports pédagogiques seront mis
à leur disposition pour collecter, trier
et exposer les informations réunies lors
de cette immersion dans le monde de
l’archéologie.
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La Passerelle en images
La Passerelle offre aux élèves l’occasion d’utiliser du
matériel de spécialistes :
Des instruments de mesure
Le laser-mètre pour enregistrer la position des vestiges
Le mètre-ruban pour mesurer la position des vestiges
Le module stratigraphique pour la profondeur du site
Le pied à coulisse pour les dimensions des vestiges
Les règles pour mesurer les vestiges
La balance pour peser les objets avant de les exposer

Le Mètre-Ruban

Des instruments de dessin
Le conformateur pour le profil des poteries et céramiques
Le plan général de fouille pour se repérer dans l’espace
Des instruments de classement
Des « fiches identité objet »
Des sachets pour conditionner les objets
Des meubles pour le rangement

le conformateur

le Peson

Le module stratigraphique
Laser-mètre

le Pied à coulisse

La balance
Le meuble-tiroirs
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Les fouilles
Description du pôle Fouille
La fouille
Un site archéologique du Val d’Oise est
reconstitué dans cet espace et permet
d’aborder un des aspects du travail de
l’archéologue de terrain. Le site représenté
est issu d’une fouille du Val d’Oise. De la
pouzzolane recouvre le sol d’où émergent
déjà les vestiges archéologiques. Ceux-ci
ont été replacés tels que les archéologues
les ont trouvés sur le terrain. Une partie de
la fouille est souterraine pour montrer la
difficulté d’accès aux objets auxquels les
archéologues sont parfois confrontés sur
les sites. Les vestiges, copies ou fac-similés,
sont fixés sur des petits totems en bois afin
de faciliter leur prélèvement par les élèves.
L’équipement du chantier de fouille
Plusieurs dispositifs équipent le site pour
aider le travail des apprentis archéologues.
Deux axes, nommés, méridien et parallèle
de Guiry, traversent le site et le partagent
en quatre zones géographiques distinctes
: Nord, Sud, Est et Ouest. Sur ces deux
axes, des instruments de mesure, laser et
mètre ruban, coulissent pour permettre
de localiser précisément les vestiges lors
de l’activité. Une « machine » permet
aux élèves de se déplacer au-dessus
du site sans abimer les vestiges. Enfin,
située sur la passerelle en bois, une borne
stratigraphique reconstitue la profondeur
réelle du site fouillé.
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Activités et apprentissages du pôle Fouille
Le travail de l’archéologue de terrain va être abordé par les élèves sous
l’angle du relevé des vestiges. Deux grandes étapes (Observation et
Prélèvement) vont ponctuer le travail dans ce pôle fouille.

Retrouvez dans la rubrique « Activités et contenus », les éléments d’informations
complémentaires que vous pouvez apporter aux élèves pendant la visite, et dans la
rubrique « Apprentissages et compétences », les apports pédagogiques escomptés de
chacune de ces activités.
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A / Observation du site
Activités et contenus
Observer
C’est le temps privilégié où les élèves
vont repérer l’ensemble des vestiges
archéologiques, leur nombre, leur répartition
sur la fouille (vestiges isolés ou regroupés).
Analyser la répartition des objets
La répartition des objets a du sens, ce n’est
pas la découverte d’un objet isolé que les
archéologues étudient mais bien le lien entre
un ensemble d’objets qui témoignent du
mode de vie de nos ancêtres.
Se déplacer sur les planches
La fouille archéologique est « fragile ». Nos
pas peuvent endommager les vestiges et
compromettre la compréhension du site. Les
archéologues se déplacent donc sur des
planches.
Comprendre l’organisation spatiale
Pour enregistrer les données du site,
l’archéologue travaille sur un réseau
orthonormé, lui-même repéré dans l’espace
et orienté grâce aux points cardinaux
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Apprentissages et
compétences
La démarche scientifique
composée de trois étapes
: l’observation, l’analyse
et l’interprétation.

La lecture en plan des
structures archéologiques

Les méthodes de fouilles
archéologiques

Le
repérage
dans
l’espace grâce aux 4
points cardinaux

B / Prélèvement d’un vestige
Activités et contenus

Apprentissages et
compétences

Choisir un vestige
(nous aurons signalé sur la fouille un certain
nombre d’objets qui sont significatifs de
l’occupation du site).

La capacité d’analyse pour
repérer un vestige qui pourrait
apporter à la compréhension du
site.

Localiser le vestige
dans la bonne zone géographique.

Le repérage dans l’espace grâce
aux 4 points cardinaux.

Mesurer la position du vestige
(> Cycle 3)
Les
archéologues
doivent
enregistrer
précisément les vestiges découverts pour pouvoir
les analyser et les étudier ensuite. Cette étape
est fondamentale, sans cela, l’objet perd tout
intérêt scientifique.

L’utilisation d’instruments de
mesure
de
professionnels,
laser-mètre et mètre ruban
pour enregistrer la position des
vestiges.
Les abscisses et ordonnées

Prélever le vestige
Après prélèvement, l’élève constate que la trace
de son emplacement a totalement disparu et
La minutie pour prélever un objet
comprend la nécessité de noter les informations
sans déplacer ou endommager
relatives au positionnement du vestige avant
ceux qui l’entourent.
cette étape.
> Lors de la visite avec la classe vous pouvez
enlever un objet pour appuyer la démonstration.

Mesurer la profondeur du vestige
à l’aide de la borne stratigraphique située sur la
Passerelle en bois. Outre le positionnement en
plan du vestige, les archéologues relèvent aussi
son altimétrie, c’est-à-dire sa profondeur dans le
sol. Elle les aidera à comprendre la succession
des occupations du sol par les Hommes au fil
du temps. Il s’agit d’avoir une lecture de la «
stratigraphie ».

Mesurer la profondeur du vestige
à
l’aide
de
la
borne
stratigraphique située sur la
Passerelle en bois. Outre le
positionnement en plan du
vestige,
les
archéologues
relèvent aussi son altimétrie,
c’est-à-dire sa profondeur dans le
sol. Elle les aidera à comprendre
la succession des occupations
du sol par les Hommes au fil
du temps. Il s’agit d’avoir une
lecture de la « stratigraphie ».
La stratigraphie : les couches
sédimentaires les plus profondes
sont les plus anciennes et les
moins profondes sont les plus
récentes.
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Le laboratoire
Description du pôle Laboratoire
Le laboratoire
C’est dans cet espace que les vestiges prélevés en fouille vont être
analysés. Leur étude va permettre notamment d’’identifier la période
d’occupation du site ainsi que sa nature, en le comparant à d’autres
vestiges déjà découverts sur ce site, où sur d’autres sites du Département.
L’équipement du pôle
Sur un des plans de travail de ce pôle labo se trouve, en version grand
format, le plan de la fouille sur lequel les élèves vont venir reporter les
mesures prises sur le site.
Les élèves ont également accès un meuble à tiroirs dans lequel sont
classés :
les instruments de mesure et de dessins nécessaires à ce travail d’étude
des vestiges.
une collection de comparaisons organisée par matériaux : charbon de
bois, métal, os, pierre, terre et verre. Des objets identiques ou similaires
aux vestiges découverts sur la fouille y sont rangés.
Chacun des vestiges est identifié par une fiche qui mentionne :
le site de provenance du vestige
son numéro d’identification
la matière de l’objet
son nom
sa datation

C’est grâce à ces informations que les élèves vont pouvoir déterminer la
typologie et la datation de leur propre vestige.
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Activités et apprentissages du pôle Laboratoire
L’étude des vestiges va se dérouler en deux grandes étapes, leur étude et
leur dessin.
Cette étape est essentielle puisqu’elle permet de conserver une trace des
objets tels qu’ils étaient sur le site. Les mesures collectées en fouille vont
être reportées sur un le plan du site. Les vestiges doivent y être positionnés
précisément et en fonction de leur matériau.

Retrouvez à la page suivante dans la rubrique « Activités et contenus », les éléments
d’informations complémentaires que vous pouvez apporter aux élèves pendant la visite, et
dans la rubrique « Apprentissages et compétences », les apports pédagogiques escomptés
de chacune de ces activités.
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A / Etude
Activités et contenus
Décrire
Son état, son aspect, sa couleur, sa texture
Comparer
Rechercher des matériaux et des objets
identiques à leur vestige, utiliser les objets
comme source documentaire pour identifier
le matériau, déterminer la datation de l’objet
grâce aux similitudes avec la collection de
référence. Les archéologues appellent cette
méthode d’identification et de datation la
typochronologie.
Identifier
Le matériau de l’objet, sa période de
fabrication et son site d’origine à partir de
la collection de référence pour en établir la
fiche d’identité.
Les chercheurs constituent des bases de
données avec ces informations précieuses,
qu’ils peuvent ensuite analyser.
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Apprentissages
et compétences
Le
vocabulaire
description
Les matériaux

de

L’esprit de déduction et de
comparaison
L’identification d’analogies
des matériaux, des textures,
des formes

La collecte d’informations
telle
une
recherche
documentaire
ou
bibliographique,
ici
appliquée à une collection
d’objets archéologiques

B / Dessin
Activités et contenus
Localiser
Les élèves apprennent à lire et à compléter
un plan : ils vont reporter des dimensions
prises sur le terrain sur un plan commun
à tous. Comme les spécialistes le font au
retour d’une fouille archéologique, il s’agit
ici de synthétiser l’ensemble des informations
collectées.

Apprentissages et compétences
Le travail collectif
La lecture d’un plan
Le repérage dans l’espace
> Cycle 3
Les abscisses et ordonnées

L’utilisation d’instruments de
Mesurer
mesure de professionnels,
Comme les archéologues ou spécialistes conformateurs et pieds à
en laboratoire, les élèves vont indiquer les coulisses pour collecter les
dimensions de leur vestige.
informations
concernant
l’objet
Dessiner
En posant directement l’objet sur la
La lecture d’un objet
feuille ou en se servant des mesures prises
en 3 dimensions par sa
précédemment, il s’agit de dessiner l’objet,
transcription en un dessin
de front, de face et de profil, de la même
en plan de ses 3 faces
manière pour constituer une base de
données complète sur l’objet.
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L’exposition
Description du pôle Exposition
La vitrine d’exposition
Après leur étude au pôle labo les objets archéologiques trouvés en fouille
et étudiés en laboratoire vont être apportés dans ce pôle afin d’y être
conservés et présentés aux visiteurs. La vitrine est composée de petites
fenêtres dans lesquelles les élèves vont venir exposer les vestiges provenant
du site archéologique en cours de fouille. Un système de pesons permet
d’équilibrer la présentation des objets. Ce système ingénieux oblige les
élèves à peser ce qu’ils vont exposer à l’aide d’une ancienne balance !

L’équipement du pôle
Les réserves du musée contenues dans un meuble !
Surmonté d’un plan de travail sur lequel les élèves viennent placer leur
matériel à exposer, ce meuble conserve :
Les vestiges archéologiques précédemment découverts en fouille et

étudiés au pôle laboratoire. Les vestiges sont classés par matériaux toutes
périodes confondues et proviennent de plusieurs sites archéologiques :
dans un premier temps d’un site préhistorique du néolithique, un site galloromain et un site mérovingien. Les objets sont rangés dans des sachets
plastiques individuels et munis d’une fiche d’identité de l’objet.

Le mobilier d’exposition est également conservé dans ce meuble. Il se

compose de socles de présentation en bois, de panneaux lettreurs qui
permettent de confectionner à loisir les cartels d’exposition à partir des
données disponibles sur les vestiges.

Activités et apprentissages du pôle Exposition
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Les élèves vont être confrontés dans un premier temps au démontage
d’une exposition pour en comprendre l’organisation puis ce sera à leur tour
d’exposer les vestiges archéologiques provenant du site archéologique en
cours de fouille.

Retrouvez dans la rubrique « Activités et contenus », les éléments d’informations
complémentaires que vous pouvez apporter aux élèves pendant la visite, et dans la
rubrique « Apprentissages et compétences », les apports pédagogiques escomptés de
chacune de ces activités.
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A / Démontage d’une exposition
Activités et contenus

Apprentissages et
compétences

Ranger et classer
Il s’agit d’enlever les objets exposés et le
matériel d’exposition et de les ranger selon le
plan de classement des « réserves », comme
dans un musée. Les élèves vont donc devoir
comprendre l’organisation des réserves
(par matériaux, périodes, sites) et identifier
à quelle catégorie appartient le vestige à
ranger.

La logique de classement
et de regroupement des
objets, par matière, période
et provenance

Activités et contenus

Apprentissages et
compétences

B / Montage d’une exposition

Créer une exposition
Depuis la sélection des objets à leur installation
en vitrine les élèves vont découvrir le travail La créativité
du conservateur. Ils vont être amenés à L’articulation d’un contenu
choisir le thème de l’exposition, les objets scientifique et culturel
à exposer pour représenter la thématique
retenue, préparer le matériel d’exposition et
rédiger les cartels correspondants.
Peser les vestiges
Pour améliorer le fonctionnement de la «
machine à scénario », il faudra peser les
vestiges à l’aide d’une véritable balance.
Cet outil permettra aux élèves de vraiment
prendre conscience du poids et de la densité
des matériaux et vestiges en ajoutant comme
autrefois des poids un à un pour trouver le
poids juste de l’objet.
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Le poids et la densité des
matériaux
L’utilisation d’un instrument
de mesure de précision : la
balance

La stratigraphie
Et après...
QUEL OBJET D’AUJOURD’HUI POUR LES ARCHEOLOGUES DE DEMAIN ?
L’archéologie tente de reconstituer le mode de vie des civilisations du
passé à partir des vestiges qu’elles nous ont laissées. A partir de ce postulat
nous vous invitons à réfléchir avec vos élèves aux objets qui caractérisent
nos sociétés actuelles et donc aux traces matérielles que nous laisserons
aux archéologues de demain. Chaque enfant, ou bien l’ensemble de
la classe pourra ainsi apporter un objet qu’il estime être représentatif de
notre socitété actuelle, le jour de la visite. Cet objet témoin du XXIe siècle,
sera déposé, après la visite, dans une « coupe stratigraphique artificielle
» située à la sortie de La Passerelle (dimensions maximum de l’objet à
déposer : largeur = 7 cm et longueur = 150 cm).
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La visite,
mode d’emploi
Avant la visite
Une visite préalable de cet espace pédagogique avec notre équipe de

médiation est indispensable. Nous vous invitons à rencontrer les médiateurs
en prenant rendez-vous au pôle médiation (01 34 67 45 07 / musee.guiry@
valdoise.fr). La Passerelle est également en accès libre aux jours et horaires
d’ouverture du musée. Prévoir au moins trois adultes accompagnateurs (1
pour chaque pôle de recherche).

La préparation des élèves à leur participation à l’étude d’un site

archéologique est également importante : aborder le travail de
l’archéologue, en leur précisant qu’ils ne fouilleront pas pour trouver
des objets mais qu’ils vont les étudier comme les vrais spécialistes. (Voir
ressources documentaires)

La réflexion sur notre société actuelle au regard de celles passées étudiées

par les archéologues permettra, en amont de votre visite, de choisir avec
les élèves, un ou plusieurs objets à déposer dans la « coupe stratigraphique
» du XXIe siècle à la sortie de l’espace, comme témoin de notre civilisation.

La constitution des groupes : diviser votre classe en 6 groupes, soit deux

groupes par pôle. L’idéal étant de leur donner un nom tel que 1A, 1B,
2A, 2B, 3A, 3B, correspondant aux pôles et activités, afin de les répartir
dans l’espace, pour démarrer la séance, comme suit : Fouille (1A et 1B),
Labo (2A et 2B), Expo (3A et 3B). Les groupes (5 enfants maximum) ainsi
constitués auront chacun des activités différentes qu’ils effectueront à
tour de rôle. Prévoir minimum 20 min par pôle (soit 10 min par groupe et
par activité). Les fiches élèves seront à disposition dans la salle (2 fiches
par pôles, fiche A et fiche B)
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Pendant la visite
En arrivant, repérer les espaces avec l’ensemble de la classe : identifier les

trois pôles de recherche, leurs équipements et les activités proposées.
• Fouille > noter la position des objets
• Labo > étudier les objets
• Expo > présenter les objets

Pendant la séance, accompagner les élèves dans les activités proposées et

veillez au bon roulement des groupes sur chacun des pôles.

En partant :
• Récupérez le plan du site à la fin du travail de la classe.
• Déposez l’objet dans la stratigraphie moderne.

Après la visite
Pour reformuler ce qui a été vu tout au long des activités, vous pouvez

procéder à la manière des réunions de chantier de fouilles où chacun est
amené à débriefer sur son activité. Il s’agira de :
• s’assurer que les élèves soient conscients d’avoir participé chacun
individuellement à un travail collectif
• retracer le parcours d’un vestige de la fouille à l’exposition
• recenser ce qu’ils ont appris sur le site étudié
• les faire s’exprimer sur les rôles respectifs des archéologues, des chercheurs
et des conservateurs
• découvrir le plan du site pour amorcer un échange sur la compréhension
de l’occupation

A partir de toute la documentation collectée lors des différentes activités,

vous pourrez alors créer un dossier collectif, type rapport de fouilles :
• établir une fiche récapitulative avec le nom du site, le nombre et le type
d’objets étudiés, la date de la fouille, la localisation des objets, la datation
des objets, donc du site, sa fonction…
• intégrer le plan de la fouille
• synthétiser les fiches objets (en liste ou tableau)
• rappeler le nom des participants
• rédiger un compte-rendu scientifique en trois parties (description, analyse,
interprétation)

Vous pouvez également proposer un travail de rédaction ou de synthèse

pour résumer les activités proposées et identifier les missions des métiers
de l’archéologie (archéologue, chercheur, conservateur) ou encore de
dissertation plus libre faisant appel à l’imaginaire des élèves sur nos ancêtres
et les traces laissées sur ce site.
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Ressources documentaires
a.	Fiches documents sur les sites reconstitués
 Le site préhistorique : un habitat néolithique
Le scénario propose la restitution d’un site de la fin de la Préhistoire. Il s’agit de
la période du Néolithique qui commence il y a 7000 ans. A cette époque, les
populations sont des populations d’éleveurs et de cultivateurs. Ils vivent dans des
habitations construites en bois, en torchis et en chaume.
Le type de site retenu pour la restitution du sol archéologique est celui d’un habitat
qui a été identifié à Herblay dans le Val d’Oise. De forme circulaire, il date du
Néolithique moyen (environ 4 000 ans avt J.C.). Si cette forme circulaire d’habitat
n’est pas caractéristique du Néolithique, il présente la particularité d’un plan plus
facilement identifiable et exploitable avec des élèves dans une reconstitution d’une
petite surface de site archéologique.
Les structures archéologiques
7 trous de poteaux en arc de cercle formant l’habitat circulaire et 3 trous de
poteaux alignés créant une cloison interne
un foyer au centre de la maison
une fosse dépotoir à l’extérieur de l’habitat (fouille souterraine)
Le mobilier associé
vestiges en terre (fragments de céramiques et restes de trous de poteaux),
silex (tailles et polis),
ossements d’animaux
charbons de bois
Plan de
la zone
reproduite au
pôle fouille

Plan du
bâtiment
circulaire
complet
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foyer

fosse dépotoir

 Le site gallo-romain : une villa
Le scénario
Il s’agit d’une reconstitution des vestiges d’une villa gallo-romaine datée des
IIe et IIIe siècles d’après les découvertes faites à Courdimanche (Val d’Oise). Le
terme villa englobe à la fois l’ensemble d’un domaine agricole et l’habitation du
propriétaire. Les matériaux utilisés et les techniques de construction employées
témoignent d’un habitat de facture romaine. Seule la partie habitat sera restituée
sur le sol archéologique.
Les structures archéologiques
Reconstitution d’une partie d’une pièce d’habitation avec des restes de murs en
pierre.
Le mobilier associé
Ce sont des vestiges témoignages de la vie dans cette villa. Il s’agit d’objets usuels,
de matériaux de construction et d’outillage agricole lié à l’activité de la ferme.
Plan d’une partie de la villa de Courdimanche

ier
escal

dins
s/ gra
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 Le site médiéval : une nécropole mérovingienne
Le scénario
La période choisie pour ce sol archéologique est le haut Moyen Age (Ve - VIIIe
siècles de notre ère). Il s’agit d’évoquer une nécropole mérovingienne avec la
reconstitution de quelques sépultures à partir des découvertes faites à Magny-enVexin (Val d’Oise).
A l’époque mérovingienne, les sépultures sont à inhumation, soit en pleine terre,
soit en cercueil ou en sarcophages de pierre ou de plâtre. Les défunts sont enterrés
avec leurs vêtements, leurs effets personnels ainsi qu’un dépôt funéraire composé
de verrerie et de céramiques.
Les structures archéologiques
Ce sont des vestiges des structures funéraires elles-mêmes, des fragments de
squelettes.
Le mobilier associé
Il est composé : d’éléments de de parure, d’objets usuels, d’éléments d’armement,
d’ossements humains (fac-similés).

Exemples de sépultures découvertes sur le site de Magny (seuls des fragments de tombes seront
reconstitués au pôle fouille).
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Ressources documentaires
l’archéologie et les méthodes
associées

de recherches

Sites Web
www.valdoise.fr/53-archeologie.htm

Site du Service départemental d’archéologie du Val d’Oise, les thématiques
suivantes y sont abordées :
• recherches archéologiques en Val d’Oise : les dernières découvertes,
les ressources documentaires par périodes, l’archéologie et l’histoire
par communes du Val d’Oise.
• recensement des services archéologiques en Ile de France et ressources
numériques associées.
• une foire aux questions sur la conduite à adopter en cas de découverte
de vestiges archéologiques.
www.inrap.fr

Site de l’archéologie préventive nationale : Actualités de l’archéologie et
ressources documentaires pour la France entière.
A découvrir notamment le dossier multimédia sur Les sciences et méthodes
en archéologie (Méthodes en archéologie et Des sciences au service des
disciplines). De nombreuses ressources documentaires (ouvrages, sites,
quizz…) sont proposées dans la médiathèque du site.
A signaler la collection Les sciences de l’archéologie, petites plaquettes
de l’INRAP consacrées à la découverte d’une discipline d’étude :
anthropologie, topographie, céramologie, géomorphologie …
Ouvrages jeunesse
Philippe

DE CARLOS, Le Dico de l’archéologie, Editions La Martinière
Jeunesse, 2006.
Raphaël

DE FILIPPO, L’archéologie à petits pas, Editions Actes Sud
Junior, 2007.
Christine

DIEULAFAIT, Francis DIEULAFAIT, L’archéologie, Carnets de
nature, Editions Milan, 2006.
Francis

DIEULAFAIT, Copain de l’archéologie, Editions Milan, 1999.
Marguerite

MICHAUX, L’archéologie. Sous la terre, l’Histoire, Editions
Milan,
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de la fouille à l’exposition
Musée archéologique
du Val d’Oise
Place du Château
95450 Guiry-en-Vexin

Jours et horaires d’ouverture
du Musée archéologique
du Val d’Oise

Tél. : 01 34 67 45 07
Fax : 01 34 67 44 55
musee.guiry@valdoise.fr
www.valdoise.fr/608
facebook.fr/musee.archeologique.valdoise

Tous les jours sauf les lundis, le 25
décembre et le 1er janvier.
Du mardi au vendredi :
9h-17h30
Week-end et jours fériés :
13h-18h

