
zoom... Sur L’ArchéoLogie

Vous êtes chez Vous ? Les archéoLogues aussi !! 

Fouler un chantier archéologique depuis son canapé ? enquêter sur le Moyen Âge
installé dans sa cuisine ? s'initier au métier d'archéologue allongé dans son lit ?
rien de plus facile aujourd'hui grâce à internet et aux nombreux sites proposant
de découvrir l'archéologie, ses professionnels et ses apports à notre
connaissance. Le service archéologie et inventaire de la Ville de Laval vous
propose, en collaboration avec le zoom, sa petite sélection de jeux, de dossiers
pédagogiques, de podcasts et de vidéos qui promet de ravir grands et petits en
quête d'évasion !

Jeux et Visites interactiVes

"Sur les traces de l'homme en Aquitaine", jeu interactif pour
découvrir les coulisses de la fouille d'un site préhistorique
(© cap sciences, région aquitaine)

"À l'assaut", aventure interactive pour faire l'expérience de la
vie dans les tranchées pendant la première guerre mondiale
(© Musée canadien de la guerre)

"Le bac à sable de Bonne pioche", jeux et animations en
ligne proposés par l'association des étudiants en archéologie de
Lyon (© Bonne pioche)

"L'archéologue" ou la fouille couche après couche d'un site
archéologique (© site archéologique de la cathédrale saint-
Pierre de genève)

"L'archéologie : une enquête scientifique" vous invite à vous
mettre dans la peau d'un archéologue spécialiste… des morts
(© conseil départemental de l'essonne – Pense-tête)

Mots croisés, 7 différences et autres jeux rappelant que
l'archéologie est un métier d'observation et de réflexion (© site
archéologique de la cathédrale saint-Pierre de genève ; ©
Musée d'archéologie nationale, © club archéo ; © collège
Laragne Monteglin, © tête à modeler, © mots-croisés.ch,
© Musée archéologique de Jublains) : lien1 lien2 lien3 lien4
lien5 lien6 lien7

http://www.savoirs.essonne.fr/fileadmin/bds/MEDIA/animations/anim_archeo/Archeologie.html
http://www.site-archeologique.ch/contenu.php?id-node=48
http://bonnepioche-jeux.fr/jeux-archeologie.html
https://www.museedelaguerre.ca/alassaut/
https://www.cap-sciences.net/virtualsth/sth.htm
http://www.museedejublains.fr/index.php/agenda/l-atelier-des-kids/31-agenda/l-atelier-des-kids/113-apprendre-en-s-amusant-1
https://www.mots-croises.ch/Themes/histoire.htm
https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article810
http://clubarcheo.monta.free.fr/Files/jeux_de_mots.pdf
https://archeologie.culture.fr/epaves-corsaires/sites/default/files/upload/pdf/11_mots_croises_marine.pdf
http://www.site-archeologique.ch/pdf/jeu_mots.pdf
http://www.site-archeologique.ch/pdf/7_differences.pdf
http://www.savoirs.essonne.fr/sections/jeux/resource/larcheologie-une-enquete-scientifique/?cHash=129fee3cf0696e3f2e60534c2893c937
http://www.site-archeologique.ch/contenu.php?id-node=48
http://bonnepioche-jeux.fr/jeux-archeologie.html
https://www.museedelaguerre.ca/alassaut/
https://www.cap-sciences.net/virtualsth/sth.htm
http://www.ccsti-laval.org/
https://patrimoine.laval.fr/#


"grands sites archéologiques", collection de contenus
numériques interactifs (modélisations 3D, cartes et
chronologies interactives, etc.) présentant 25 sites
archéologiques majeurs de France et du Proche-orient (©
Musée d'archéologie nationale)

"Le Kleiscope", visite virtuelle de sites archéologiques dont La
rochelle et carcassonne (© Kleiscope)    

"De Saqqara au musée du Louvre : le mastaba
d'Akhethétep", visite interactive du tombeau d'un dignitaire
égyptien découvert en 1903, fouillé, démonté puis expédié au
Louvre (© Ministère de la culture et de la communication)

"Les nocturnes du plan de rome", vidéos proposées par
l’université de caen pour visiter, en compagnie de spécialistes
et maquettes virtuelles à l’appui, la ville éternelle aux temps des
césar (© université de caen -  cireVe)

"La grotte margot", immersion dans la fameuse grotte ornée
mayennaise, classée au titre des Monuments historiques
depuis 1926 (© grotte de saulges, Musée de Préhistoire)

"Archéo quizz", 55 questionnaires pour de tester de façon
ludique ses connaissances en archéologie (© inraP)

Dossiers, DiaPoraMa et outiLs PéDagogiques 

"Atelier apprenti archéologue" et cinq autres dossiers
pédagogiques seront l’occasion d’apprendre l’archéologie en
s’amusant (© archéosite de Montans)

"L'archéologie préventive" présente cette part aujourd'hui
majeure de l'activité archéologique française, dont l'objectif est
de repérer et d'étudier les vestiges susceptibles d'être détruits
dans le cadre d'un projet de construction (© Banque des
savoirs – conseil départemental de l'essonne)

Le monde (de l'archéologie) vu du ciel, photographies de
chantiers archéologiques prises à l'aide… d'un cerf-volant
(© thomas sagory)

"Archéologies en chantier" propose aux étudiants et aux
curieux de découvrir l'archéologie sous la forme de définitions,
de portraits d'archéologues célèbres ou encore de
présentations des méthodes utilisées en archéologie (©
archéologies en chantier)

"un abécédaire pour découvrir l'archéologie et ses
métiers" est, comme son nom l'indique, un dictionnaire des
mots de l'archéologie (© Musées de strasbourg)

"Les archéo-ludiques", suite d’ateliers à télécharger pour
créer tour à tour une maison en torchis, une poterie ou encore
une motte castrale (© service archéologique de chartres)

https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35866&f%5B1%5D=field_type_ressource%3A35869
https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35866&f%5B1%5D=field_type_ressource%3A35869
https://archeologie.chartres.fr/vos-rendez-vous/les-archeo-ludiques-larcheologie-a-la-maison/?fbclid=IwAR0CrVepT7MCRva3_mnc-U1iptVXelXU_59UyDDnYVzrNJU4K8LC3VGNgjo
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/
http://www2.culture.gouv.fr/culture/arcnat/saqqara/fr/intro_flash.htm
https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35866&f%5B1%5D=field_type_ressource%3A35869
http://www.kleioscope.fr/
https://archeologie.culture.fr/fr/focus/collection-grands-sites-archeologiques
http://www.du-ciel.com/wordpress/
https://www.musees.strasbourg.eu/abecedaire-archeologie-et-ses-metiers
http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/diaporamas/details/resource/larcheologie-preventive/?cHash=6f52e255a347461a1a1e549495206b5b
http://archeosite.ted.fr/ressources-pedagogiques
https://archeologie.chartres.fr/vos-rendez-vous/les-archeo-ludiques-larcheologie-a-la-maison/?fbclid=IwAR0CrVepT7MCRva3_mnc-U1iptVXelXU_59UyDDnYVzrNJU4K8LC3VGNgjo
https://www.musees.strasbourg.eu/abecedaire-archeologie-et-ses-metiers
https://www.musees.strasbourg.eu/abecedaire-archeologie-et-ses-metiers
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/
http://www.du-ciel.com/wordpress/
http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/diaporamas/details/resource/larcheologie-preventive/?cHash=6f52e255a347461a1a1e549495206b5b
http://archeosite.ted.fr/ressources-pedagogiques
https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35866&f%5B1%5D=field_type_ressource%3A35869
https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35866&f%5B1%5D=field_type_ressource%3A35869
https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35866&f%5B1%5D=field_type_ressource%3A35869
http://www2.culture.gouv.fr/culture/arcnat/saqqara/fr/intro_flash.htm
http://www2.culture.gouv.fr/culture/arcnat/saqqara/fr/intro_flash.htm
http://www.kleioscope.fr/
https://archeologie.culture.fr/fr/focus/collection-grands-sites-archeologiques


PoDcasts

"carbone 14", émission radiophonique (28 mn) et iconique
dédiée à l'archéologie, ses sciences, ses résultats (© France
culture – inraP)

"La tête au carré", émission (54 mn) visant à rendre
accessible au plus grand nombre des problématiques
scientifiques dont certaines liées à l'archéologie (© France
inter). quelques suggestions :
. "L'enquête archéologique", porte ouverte sur les coulisses de
cette discipline et ses apports à notre connaissance des
sociétés humaines : lien
. "archéologie : histoire de nos sociétés", quand cette jeune
discipline scientifique nous narre l'homme et son histoire : lien
. "La révolution néolithique", ou quand l'homme, chasseur-
cueilleur, est devenu sédentaire, agriculteur et éleveur : lien
. "quoi de neuf au Moyen Âge ?", émission revisitant sur un ton
provocateur les idées reçues sur cette période dont les apports
sont pourtant fondamentaux à notre culture et notre patrimoine :
lien

"Sur les épaules de Darwin" et plus largement des
chercheurs, passés et actuels, dont les travaux nous permettent
aujourd'hui de regarder plus loin (© France inter). au menu de
cette émission de 52 mn, plusieurs sujets traitant d'archéologie
à travers la série "éclats du passé" dont :
."archéologie et l’aDn ancien" ou l'apport de la génétique à la
connaissance de l'homme et de son évolution : lien
. "Les aventuriers de l'archéologie", ces découvreurs d'un autre
temps : lien

"Achéobafouille", quand l'archéologie mayennaise se diffuse
sur les ondes (© Bibliothèque de Laval)

"L’archéologie du paysage sonore", numéro de l’émission du
Du vent dans les synapses consacré à cette discipline peu
connue qui permet une immersion sonore dans le Paris du 18e
siècle ou encore dans le port de nantes en 1900 (© France
inter).

ViDéos

"Les experts de l'archéologie", 10 films d'animation d'environ
2 mn chacun pour découvrir les métiers qui font aujourd'hui
l'archéologie (© inrap - arte - Petite ceinture)

"c'est pas sorcier", magazine télévisuel (1993-2014)
aujourd'hui disponible sur Youtube, propose plus de 500
émissions de vulgarisation scientifique dont une quarantaine
d'émissions consacrées à l'histoire et à l'archéologie (© c'est
pas sorcier). nous vous recommandons : 
. "Des dinosaures sous nos pieds" : lien
. "Les hommes préhistoriques" : lien
. "Les gaulois"  : lien
. "Pompéi" : lien
. "Les châteaux forts" : lien
. "carcassonne : une cité au temps des chevaliers !" lien
. "Les bâtisseurs de cathédrales" lien

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie
https://www.franceinter.fr/emissions/du-vent-dans-les-synapses/du-vent-dans-les-synapses-21-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://www.franceinter.fr/emissions/du-vent-dans-les-synapses/du-vent-dans-les-synapses-21-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin
https://archeologie.chartres.fr/vos-rendez-vous/les-archeo-ludiques-larcheologie-a-la-maison/?fbclid=IwAR0CrVepT7MCRva3_mnc-U1iptVXelXU_59UyDDnYVzrNJU4K8LC3VGNgjo
https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35830&f%5B1%5D=field_type_ressource%3A35833&f%5B2%5D=field_collection%3A111416
https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs&list=PLh-qVJTuss10_AnrdoXynbZn-ZFgB2Sby&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs&list=PLh-qVJTuss10_AnrdoXynbZn-ZFgB2Sby&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dybWx0kAYJE
https://www.youtube.com/watch?v=JryVRw_S61s
https://www.youtube.com/watch?v=PF3UKqHQnQE&list=PLh-qVJTuss10_AnrdoXynbZn-ZFgB2Sby&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=S0-6syqOxdU
https://www.youtube.com/watch?v=yrS0nbR_rrU
https://archeologie.chartres.fr/vos-rendez-vous/les-archeo-ludiques-larcheologie-a-la-maison/?fbclid=IwAR0CrVepT7MCRva3_mnc-U1iptVXelXU_59UyDDnYVzrNJU4K8LC3VGNgjo
https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35830&f%5B1%5D=field_type_ressource%3A35833&f%5B2%5D=field_collection%3A111416
https://www.franceinter.fr/emissions/du-vent-dans-les-synapses/du-vent-dans-les-synapses-21-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/du-vent-dans-les-synapses/du-vent-dans-les-synapses-21-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-17-mars-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-07-avril-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/doit-tout-au-moyen-age
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/doit-tout-au-moyen-age
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-20-novembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-04-juin-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie


"c'est toujours pas sorcier" reprend le flambeau sur France
télévision ! ce tout nouveau magazine de vulgarisation
scientifique nous invite à un voyage ludique à travers les
connaissances par le biais d’expérimentation, de maquettes et
de reportages de terrain (© c'est toujours pas sorcier). sur le
thème de l’archéologie, nous vous recommandons : 
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/videos 
. "Le mystère des pyramides" : lien
. "homo sapiens le dernier survivant" : lien
. "Le mystère des menhirs" : lien
. "que reste-t-il des dinosaures" : lien

"on n'est pas que des cobayes", autre magazine télévisuel
de vulgarisation scientifique (2011-2016), propose également,
toujours sur Youtube, des émissions dédiées à l'archéologie (©
on n'est pas que des cobayes). notre sélection : 
. Mission : lancer une sagaie comme à la préhistoire : lien
. Peut-on vivre comme cro-Magnon ? lien

"Tout ça pour dire…", 4 épisodes d'environ 3 mn pour
(re)découvrir de façon décalée l'histoire de Laval (© Laval
Patrimoine)

"un trésor médiéval découvert à l'abbaye de cluny" ou être
étudiant en archéologie (© université Lumière Lyon 2)

"L'énigme du mont châtel. une aventure archéologique",
reportage (sous-titré) de 16 mn restituant les grandes étapes de
la fouille de ce site mérovingien du département de l'ain (©
Patrimoines Département de l'ain)

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/
https://www.youtube.com/channel/UC9_IuigMSJd-q-buggknOuQ
https://www.youtube.com/watch?v=hYhAFivLAm0
https://www.youtube.com/watch?v=3Q2_yScHcFo
https://www.facebook.com/LavalPatrimoine/videos/1543083995804253/
https://www.youtube.com/watch?v=3Q2_yScHcFo
https://www.youtube.com/watch?v=hYhAFivLAm0
https://www.facebook.com/LavalPatrimoine/videos/1543083995804253/
https://www.youtube.com/watch?v=wG7rHHWEXeY
https://www.youtube.com/watch?v=jQWdjVNh7jg
https://www.youtube.com/channel/UC9_IuigMSJd-q-buggknOuQ
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129727-que-reste-t-il-des-dinosaures.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129731-le-mystere-des-menhirs.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129723-homo-sapiens-le-dernier-survivant.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129737-le-mystere-des-pyramides.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/

