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Editorial

Visite du service : le laboratoire de restauration des collections.
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E

n 2016, lorsque les départements des
Yvelines et des Hauts-de-Seine décident
d’unir leurs forces autour d’un établissement public de coopération interdépartemental,
la création d’un service archéologique mutualisé
constitue l’un des premiers actes concrets de
cette ambition d’améliorer, ensemble, le cadre
de vie au sein de ces deux territoires.
Il s’agit bien sûr de gagner en efficacité en
matière d’archéologie préventive, en facilitant
les projets de construction par une réduction
des délais et des coûts. Mais c’est aussi un
formidable moyen de valoriser plus avant le
patrimoine archéologique auprès de tous les
publics.
Ainsi, le service archéologique interdépartemental dispose-t-il d’une diversité de ressources, in
situ et hors les murs : expositions itinérantes,
offres pédagogiques et manipulations, ateliers…,

autant d’outils adaptés à tous les âges et toutes
les situations, pour donner des clés de compréhension de notre patrimoine. Ces matériaux
favorisent en outre l’apprentissage d’une distance critique, levier de citoyenneté essentiel,
central dans le projet de vallée de la culture.
L’ archéologie est pour cela une discipline rêvée,
où l’on doit interpréter et réinterpréter les témoignages qui ont pu passer les siècles, pour tenter
d’écrire l’histoire. Cette approche de notre passé,
où la notion de “vérité” est aussi fragile que relative, constitue un prisme essentiel pour éclairer
le présent.
Je vous souhaite de belles découvertes !
Patrick Devedjian
Président de l’Etablissement public
interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine
Président du Département des Hauts-de-Seine
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Les ressources disponibles

Des outils pédagogiques
prêtés

Malles
pédagogiques

Expositions

Reproductions
d’objets

Des ressources
en ligne

Lieux à
visiter

Ressources
en ligne

Des activités
au service
archéologique

Ateliers

Maquettes
de sites
Une quinzaine de malles
et de maquettes de sites
sont proposées, accompagnées
de supports d’information
écrits et visuels. L’ emprunteur
prend en charge le transport
aller-retour et doit fournir
une attestation d’assurance
(excepté les collèges).
Le prêt est d’une durée
maximum de quinze jours.
Des formations préalables
gratuites peuvent être
proposées par thème.
La disponibilité de ce matériel
est consultable en ligne
www.epi78-92.fr/
larcheologie/valorisation/
des-ressourcespedagogiques-a-emprunter/

Les expositions prêtées
offrent des questionnaires
ou des cahiers-enquêtes
adaptés aux scolaires.
L’ emprunteur prend en charge
le transport aller-retour
(prévoir un camion de 20 m3
pour l’exposition sur le Moyen
Âge), le montage et fournit une
attestation d’assurance de
type “clou à clou” (excepté les
collèges).
La disponibilité des
expositions est consultable
en ligne www.epi78-92.fr/
larcheologie/valorisation/
des-ressourcespedagogiques-a-emprunter/

Le service met à disposition
un important ensemble de

moulages en résine d’objets
archéologiques et d’objets
reconstitués avec des
matériaux réels pour

évoquer la vie quotidienne
des populations du
Paléolithique jusqu’à
l’Epoque moderne.
Des vitrines et du matériel
d’exposition peuvent aussi
accompagner ces objets.
Pour en connaître le détail,
contacter le pôle Médiation.

Une bibliothèque spécialisée
Un fonds spécialisé à emprunter de 700 ouvrages, DVD, jeux,
revues... classés en 5 rubriques : Méthodes de l’archéologie/
Préhistoire/Protohistoire (âges des métaux)/Antiquité/Moyen Âge.
Le catalogue est accessible en ligne www.epi78-92.fr/
larcheologie/ressources/

L’archéologie au bout des doigts
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Des lieux
à visiter

Mallette adaptée aux déficients visuels
Des supports tactiles pour découvrir l’histoire humaine,
depuis 300 000 ans, par la manipulation d’une vingtaine
d’objets de toutes périodes (reproductions et originaux)
et la recherche de leur lieu de découverte.
Des plans, dessins et documents sont transcrits en
gros caractères, en braille et en relief. Et un équipement
sonore permet d’entendre toutes les descriptions écrites.
Tous les âges

Pour découvrir le patrimoine
archéologique local, il est
possible d’organiser une visite

commentée de sites yvelinois
et alto-séquanais encore
conservés (max. 30 personnes) : vestiges néolithique,
gallo-romain, médiéval,
moderne jusqu’à la première
guerre mondiale. La visite
d’une fouille archéologique
en cours peut être organisée
si les conditions de sécurité
le permettent.
Pour en connaître le détail,
contacter le pôle Médiation.

La rubrique “Ressources”
du site de l’Etablissement
public interdépartemental
Yvelines/Hauts-de-Seine,
(www.epi78-92.fr/larcheologie/ressources/), permet
de télécharger des dossiers
documentaires en PDF,
proposant des images,
des dessins, des schémas…
groupés par thème :
ex. l’environnement de la
Préhistoire, l’outillage au
Paléolithique... Chaque image
est légendée ; les sites
et les objets proviennent
de découvertes locales.

Certains outils pédagogiques et ateliers sont
adaptés aux groupes porteurs d’un handicap
mental. Pour en connaître le détail, contacter
le pôle Médiation.

OFFERT
Une frise
chronologique

Allant du Paléolithique à la
fin du Moyen Âge, composée
de 6 posters illustrés de sites
et d’objets archéologiques
locaux.

La visite du service
archéologique, à Montignyle-Bretonneux (78), est
proposée aux groupes
constitués (max. 30 pers.).
Elle permet de découvrir
le travail des archéologues
en dehors du terrain et les
collections archéologiques
des deux départements.

Des ateliers pédagogiques

d’1h à 1h30, adaptés aux
objectifs du demandeur
(ex. programmes scolaires,
sensibilisation au patrimoine)
sont également possibles.
Ils sont l’occasion de travailler
sur les collections
archéologiques conservées.
Les classes peuvent effectuer
une séance de 2h associant
“visite + atelier”.

Format 70 x 100 cm chacun
ou à télécharger en PDF
sur le site www.epi78-92.fr/
larcheologie/frisechronologique/
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Aux origines
de l’Homme,
les vertébrés
Basée sur des manipulations
et des jeux, cette riche mallette
permet de découvrir les jalons
principaux ou les grandes
“inventions de la vie” faisant
émerger de nouvelles familles
et des espèces. Elle aide aussi à
resituer l’arrivée des mammifères
vertébrés, et donc les Hominidés,
dans la longue histoire de la vie
animale. Un jeu de cartes
“généalogique” des espèces,
des cubes représentant les ères
géologiques et le moulage d’une
patte de Platéosaure mettent
ainsi en action l’univers
des paléontologues.
Dès le CE2

Les méthodes de l’archéologie

La Paléontologie
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Malles
pédagogiques

Temp’pots

Malles
pédagogiques

Des poteries de différentes périodes, cassées,
à reconstituer pour découvrir l’évolution de la
céramique, du Néolithique à l’Epoque moderne,
mais surtout comprendre son rôle dans la
datation des sites (+ fragments de céramiques
originales). Cette mallette offre aussi une
approche en histoire de l’art.
Dès le CE2

Visite du service
archéologique

Suivre le parcours d’étude
des objets après la fouille (du
lavage à la conservation).

Archéoville

Y a de
l’archéologie
dans l’air...

Reconstitution miniature d’un site archéologique à fouiller couche par couche pour
expérimenter et comprendre les méthodes des
archéologues : la fouille stratigraphique.
Dès le CM2

Très graphique et d’un format
léger, l’exposition explique
à l’aide de grandes photographies et de panneaux, les
principes de la prospection
aérienne, utilisée en archéologie pour repérer des sites.
En plus des clichés, le public
pourra profiter d’un jeupuzzle à poser au sol et d’une
petite maquette tactile.
Dès le CE2

Préhistoriens en herbe
Menez l’enquête, comme un préhistorien, afin
de reconnaître les silex taillés, identifier les
simples éclats ou les outils préhistoriques.
Cette petite mallette contient des silex taillés
originaux, des objets expérimentaux et des
moulages, accompagnés de fiches techniques
détaillées, pour découvrir les principaux outils
de la Préhistoire.
Dès le CM1

Houdan, une ville à la
rencontre de son histoire
Cinq activités pour étudier l’histoire d’une ville
qui conserve des traces visibles du Moyen Âge,
à partir de l’exemple de Houdan (78) : cartes
anciennes évolutives, analyse dendrochronologique, puzzle du centre-ville, étude du donjon et
rallye de découverte à faire dans la ville.
Dès le CM1

Rencontrer des professionnels
et découvrir les différents
métiers liés à l’archéologie.
1h. Tous publics

Ateliers

Pour mettre en pratique les
premiers traitements qui

sont réalisés sur les objets
archéologiques après la fouille
sur la base des collections
locales (tri, lavage, remontage
et datation).
1h. Dès le CP

Pour comprendre les
analyses anthropologiques

menées par les archéologues.
Etudier des restes humains
issus d’une fouille pour être au
plus près de l’Homme (lavage,
identification des ossements
et découverte des pathologies).
1h. À partir du collège

Expositions
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La Préhistoire

Découvrir les outils des
chasseurs-cueilleurs à partir

Malles
pédagogiques

La Préhistoire

Tailler le silex

Préhistoriens
en herbe

Cette riche mallette propose
8 moulages de crânes, une
trentaine d’outils, d’objets
de parure, de mâchoires
d’animaux... pour découvrir
et manipuler des vestiges
d’Australopithèques et
d’Hominidés, leurs outils et les
animaux qu’ils chassaient, et
mieux comprendre les jalons
de l’évolution.
Dès le CE2

Cinq moulages de crânes
et des restitutions de blocs
et d’éclats de silex à remonter
pour comprendre l’évolution
des techniques de taille,
propres à différents
Hominidés (de Homo Habilis
à Sapiens). Des panneaux
illustrés de schémas
accompagnent chaque
restitution pour faire
soi-même les bons gestes.
Dès le CE2

Menez l’enquête, comme
un préhistorien, afin de
reconnaître les silex taillés,
identifier les simples éclats
ou les outils préhistoriques.
Cette petite mallette contient
des silex taillés originaux, des
objets expérimentaux et des
moulages, accompagnés de
fiches techniques détaillées,
pour découvrir les principaux
outils de la Préhistoire.
Dès le CM1

Maquettes
de sites

8

Ateliers

Restitution du site fouillé à Bonnières-sur-Seine (78)

Des chasseurs
magdaléniens
à Bonnièressur-Seine

Cette maquette représente
un campement temporaire de
chasseurs de chevaux, installés près d’un abri-sous-roche.
Elle illustre la vie des derniers
chasseurs du Paléolithique
(taille du silex, techniques
de chasse, préparation de la
viande…).
Tous publics

des collections archéologiques des Yvelines et des
Hauts-de-Seine : identifier
les outils, puis en décrire et
dessiner un au choix.
1h15. Dès le CE2

Un atelier qui associe une
maquette de site et des
objets issus des collections

des deux départements :
description de la maquette,
étude et dessin d’un objet au
choix et rapport avec la scène
représentée par la maquette.
1h15. Dès le CE2

Le Paléolithique
Téléchargez des dossiers
d’images légendées (en PDF)

Ressources
en ligne

illustrant un sujet à une
période donnée
à partir de découvertes
locales : l’environnement de
la Préhistoire, l’outillage et les
habitats du Paléolithique.
Dès le CE2

Des petites maquettes,
des moulages d’objets

Reproductions
d’objets

du Paléolithique et du
Mésolithique (fac-similés).
Des outils reconstitués expérimentaux… (matériaux réels).
Pour en connaître le détail,
contacter le pôle Médiation.
Tous publics
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Le Néolithique

Un tombeau
mégalithique

Lieux à
visiter

Visite (1h) d’une allée couverte néolithique
(un tombeau mégalithique) encore conservée
dans la commune d’Epône (78).
Dès le CE2

Maquettes
de sites

Cet ensemble est composé de
deux maquettes (une maison
et une allée couverte mégalithique), d’une quinzaine
d’outils reconstitués avec
les mêmes matériaux que les
objets originaux (silex, bois,
corne…) et des moulages.
Il permet d’illustrer de
manière concrète le quotidien
des populations au Néolithique. Les outils peuvent
être manipulés ou accrochés
sur un panneau.
Dès le CE2

à l’époque gauloise

Du Néolithique

Malles
pédagogiques

Reconstitution du sanctuaire
gaulois de Bennecourt (78).

Maquettes
de sites

Un sanctuaire gaulois
à Bennecourt

Un village et une maison néo
Des mégalithes

Il s’agit d’un espace sacré daté du Ier siècle
avant J.-C. où une cérémonie d’offrandes,
dédiée à une divinité souterraine, a été
reconstituée. Elle permet d’illustrer les
croyances polythéistes celtes.
Tous publics

Ces 3 maquettes, qui peuvent être empruntées
ensembles ou en deux fois, permettent d’observer
les premiers habitats et l’économie au Néolithique
basée sur l’agriculture et l’élevage. Et la découverte
de mégalithes en construction (allée couverte et
menhir) permet d’évoquer les pratiques funéraires.
Tous publics

Reproductions
d’objets

Découvrir les objets
du quotidien des premiers

habitants des Yvelines et des
Hauts-de-Seine ainsi que
des maquettes : les décrire,
identifier les objets, en étudier
et dessiner un au choix.
1h15. Dès le CE2
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Réaliser une poterie

comme au Néolithique à partir
de modèles archéologiques :
modeler un gobelet et créer
son propre décor
(pas de cuisson possible).
1h15. Dès le CE2

Ateliers

Des moulages d’objets du
Néolithique et de la période
gauloise (fac-similés).
Des objets reconstitués expérimentaux… (matériaux réels).
Pour en connaître le détail,
contacter le pôle Médiation.
Tous publics

La ville gauloise
de Nanterre
Cette maquette représente l’organisation de
la première “ ville” de Nanterre, installée vers
200 ans avant notre ère, avec ses différentes
fonctions (habitation, artisanat et culte).
La plus vaste et riche agglomération, fouillée
jusqu’à présent, du peuple gaulois appelé
les Parisii.
Restitution de l’agglomération fouillée
à Nanterre (92).
Tous publics

Ateliers

Observer la transition
des Gaulois aux
Gallo-romains
à partir des collections
archéologiques
des Yvelines et des
Hauts-de-Seine et de
maquettes de sites :
décrire les maquettes,
identifier les objets,
puis en décrire et
dessiner un au choix.
1h15. Dès le CE2
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L’ Antiquité - la Gaule romaine
12

Maquettes
de sites

Expositions

Richebourg : un domaine
agricole en Gaule romaine
Une grande maquette pour observer l’organisation d’une riche villa gallo-romaine, construite
juste après la Conquête romaine, et dotée d’un
remarquable jardin d’agrément.
Restitution de la villa fouillée à Richebourg
(78). Tous publics

Ateliers

Découvrir les objets galloromains du quotidien à partir

des collections des Yvelines et
des Hauts-de-Seine : identifier les objets, puis en décrire
et dessiner un au choix.
1h15. Dès le CE2

Un atelier qui associe une
maquette de site et des

objets issus des collections
des deux départements :
description de la maquette,
étude et dessin d’un objet au
choix et rapport avec la scène
représentée par la maquette.
1h15. Dès le CE2

Reproductions
d’objets

Des moulages d’objets de l’époque
romaine (fac-similés).
Des objets reconstitués
expérimentaux… (matériaux réels).
Pour en connaître le détail,
contacter le pôle Médiation.
Tous publics

Parcours de
découverte
de deux sites
La reconstitution d’un

sanctuaire de sources
gallo-romain (temple appelé
nymphée), fouillé à Septeuil
(78), et les vestiges d’un four
servant à réaliser de la chaux,
découvert à Guerville (78).
2h. Dès le CM1

Lieux à
visiter

Les bains privés galloromains de Limetz-Villez

Yvelines antiques : de
Vercingétorix à Charlemagne

Cette petite maquette est la coupe d’un
bâtiment retrouvé à proximité d’une villa. Elle
permet de comprendre l’usage des bains “à la
romaine”, chauffés par hypocauste, et les soins
apportés au corps.
Restitution du balnéaire fouillé
à Limetz-Villez (78). Tous publics

Cette exposition propose une synthèse des
connaissances sur la période allant des Gaulois
aux Carolingiens. Elle se compose de panneaux
très illustrés, organisés en thèmes, et d’une
caisse contenant des copies d’objets archéologiques à manipuler (moulages et restitutions
de céramiques).
Dès le CE2

Des poteries et des hommes :
artisanat en Gaule romaine
La maquette restitue l’atelier et l’habitation
d’un artisan potier du IIIe siècle et explique
toutes les étapes de fabrication des poteries
gallo-romaines.
Restitution de l’atelier fouillé
à La Boissière-École (78). Tous publics

Un port gallo-romain
aux Mureaux
Cette maquette représente les quais animés
d’un petit port de commerce installé sur
les bords de Seine au Ier siècle. Elle permet
d’évoquer le transport fluvial et les échanges
plus ou moins lointains de l’époque galloromaine.
Tous publics
Restitution du port fouillé aux Mureaux (78).
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Petit tour
au Moyen Âge
Cette grande exposition fait
une synthèse des connaissances sur la période allant
des Mérovingiens à la fin du
Moyen Âge, à l’aide d’exemples
yvelinois. Occupant une
surface d’environ 70 m²,
elle présente la scénographie
originale d’un château-fort
et sa palissade (quatre tours)
portant des reproductions

d’objets et permettant de
solliciter tous les sens et,
particulièrement, le toucher.
Des panneaux illustrés,
plusieurs maquettes,

des reconstitutions de cuisine
et de table de banquet, des
marionnettes costumées...
accompagnent les tours.
Tous publics

Malles
pédagogiques

Houdan, une ville
à la rencontre
de son histoire
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Cinq activités
pour étudier l’histoire d’une
ville qui conserve des traces
visibles du Moyen Âge, à partir
de l’exemple de Houdan (78) :
cartes anciennes évolutives,
analyse dendrochronologique,
puzzle du centre-ville, étude
du donjon et rallye de découverte à faire dans la ville.
Dès le CM1

Reproductions
d’objets
Des moulages
d’objets mérovingiens
jusqu’au Moyen Âge
classique (fac-similés).
Des objets reconstitués
expérimentaux…
(matériaux réels).
Pour en connaître
le détail, contacter
le pôle Médiation.
Tous publics

au Moyen Âge classique

Des Mérovingiens

Expositions

Maquettes
de sites

Ateliers

Une maison
mérovingienne

Découvrir les objets
médiévaux du quotidien

Cette maquette montre une habitation
paysanne du début du Moyen Âge.
Restitution d’un habitat fouillé
aux Mureaux (78). Tous publics

Sur les traces
des premiers châteaux
Une seigneurie du Xe siècle avec sa
tour en bois, installée sur une motte
de terre, et la basse-cour attenante,
protégée d’une palissade. La maquette
permet d’illustrer la mise en place des
premiers châteaux et le rôle des petits
seigneurs.
Tous publics

Sur les traces
du Moyen Âge

à partir des collections des
Yvelines et des Hauts-deSeine (des Mérovingiens
au Moyen Âge classique) :
identifier les objets, puis
en décrire et dessiner un
au choix.
1h15. Dès le CE2

Un atelier qui associe
une maquette de site et des

objets issus des collections
des deux départements :
description de la maquette,
étude et dessin d’un objet au
choix et rapport avec la scène
représentée par la maquette.
1h15. Dès le CE2

4 modules qui s’assemblent pour
évoquer l’attaque et la défense d’un
château-fort en pierre du XIVe siècle
et la vie d’une seigneurie médiévale
(l’agriculture, la meunerie, la justice,
le péage...). Tous publics

Lieux à
visiter
Découverte d’un château-fort
à Chevreuse (78), d’une église

d’origine carolingienne
à Verneuil-sur-Seine (78) ou
encore d’une ville conservant
des traces médiévales (donjon,
maisons à pans de bois, église)
à Houdan (78).
1h15. Dès le CE2

2 modules assemblés : “Attaque”
et “Défense” d’un château-fort.
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Etablissement public
interdépartemental
Yvelines / Hauts-de-Seine
Service archéologique
Quartier du Pas du Lac
2 avenue de Lunca
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tel. : 01 61 37 36 86
archeologie@epi78-92.fr
www.epi78-92.fr/larcheologie
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Livraisons

2

Pour tous renseignements
sur l’offre pédagogique
du Service archéologique
ou l’accompagnement
de vos projets de valorisation
de l’archéologie,
contactez le pôle Médiation :
Tél. : 01 61 37 36 87
Courriel :
archeologie_mediation@epi78-92.fr

