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ARCHEOLOGIE ET DISCIPLINES ANNEXES  
 

INTRODUCTION A L 'ARCHEOLOGIE  
 
 

 

Niveaux : 2nde-Terminale 
 
Période : septembre à mi juin 
 
Descriptif de l'atelier : 
Etude d'une stratigraphie (superposition de couches), étude des  
objets découverts à travers les matériaux, initiation à la datation 
 
Partie pratique : 

 
 

Durée : 1 journée 
 
Jauge : une classe 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
 

Il n'est pas possible dans l'état actuel des choses d'emmener 
les élèves fouiller mais l'approche archéologique d'un site est 
tout aussi didactique. A travers les grandes étapes qui 
précèdent et suivent la fouille, l'élève comme l'archéologue 

ETUDE D'OBJETS ARCHEOLOGIQUES : LES POTERIES 
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ARCHEOLOGIE ET DISCIPLINES ANNEXES  
 
 

 

 

Niveaux : 2nde-Terminale 
 
Période : septembre à mi juin 
 
Descriptif de l'atelier: 
Observation des différentes étapes qui mènent l'objet depuis la 
fouille jusqu'au vitrines du musée : les outils, la classification, la 
datation, la restauration 
 
Partie pratique :  
Manipulation d'objets archéologiques, étude d'un cas. 
Fabrication d'un dossier d'œuvre (de la fouille au musée)  
 
Durée : 1 journée 
 
Jauge : une classe 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
 

DE LA FOUILLE AU MUSEE  
 
Tout le processus qui mènent les objets de la fouille au musée en 
passant par l'étude et la conservation. 
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ARCHEOLOGIE ET DISCIPLINES ANNEXES  
 

ETUDE DE SOURCES ARCHEOLOGIQUES :  

LES ECRITURES 
 
Niveaux : 2nde-Terminale 
 
Période : septembre à mi juin 
 
Descriptif de l'atelier : 
Partie pratique uniquement : études de documents (sources 
anciennes, rapports de fouilles, plans, cartes, monnaies…) 
 
Durée :  
 
Jauge : une classe 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
 

Quelles sont ces sources et quelles informations peut-on en 
tirer pour comprendre un site archéologique ? 
Apprentissage de l'étude de documents : archives, sources  
antiques jusqu'au rapport de fouilles 
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Niveaux : 2nde-Terminale 
 
Période : septembre à mi juin 
 
Descriptif de l'atelier: 
Le Javols d'aujourd'hui n'est pas celui qu'avait sous les yeux les  
Gallo-romains. Comment les hommes ont-ils modelé ce paysage  
par son action, son entretien, son abandon ? Comment le vallon  
du Triboulin est-il devenu celui que nous avons actuellement sous 
les yeux.  
 
Partie pratique : 
 
Etude du paysage. Apprentissage des cartes, interprétation des  
documents d'aide à la fouille : prospection aérienne, cadastre… 
 
Durée : ½ à 1 journée 
 
Jauge : une classe 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves  

ARCHEOLOGIE ET DISCIPLINES ANNEXES  
 

JAVOLS DANS LE TEMPS :  
EVOLUTION DU PAYSAGE  
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LA  VILLE 
 
A travers l'exemple de la création antique, il est possible  
d'aborder le b.a.-ba de l'urbanisme et de l'aménagement 
d'une ville. Quelles sont les contraintes à gérer ?  
Comment les contourner? Que nous reste-t-il de cette époque? 
 
Niveaux : 2nde-Terminale 
 
Période : septembre à mi juin 
 
Descriptif de l'atelier: 
 
Grâce à l'étude des cartes et des plans de veille antique,  
des fouilles de Javols, mis en évidence des paramètres  
d'aménagements urbains (contraintes environnementales, 
gestion de l'eau et des déchets, centre urbain et fonctionnement de la ville…) 
 
Partie pratique : 
Etude de cartes, plans, différentes vues (axonométries…). 
Questionnaires validation 
 
Durée : ½ à 1 journée 
 
Jauge : une classe 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
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CUISINE ET GOUT ROMAINS  
A ANDERITUM,  
Grâce aux données de javols 
 
Niveaux : 2nde-Terminale 
 
Période : septembre à mi juin 
 
Descriptif de l'atelier: 
 
Séance 1 : Les produits du territoire et ceux importés par les Gabales 
 
Séance 2 : les différentes familles de poteries du vaisselier Gabale 
 
Séance 3 : Initiation au goût romain, recettes et cuisine gallo-romaine 
 
Partie pratique : 
Etude de documents (sources antiques, comptes-rendus d'analyse  
en laboratoire…) 
Etude de tessons 
Cuisine (sous réserve de certaines conditions de réalisation) 
 
Durée : ½ à 1 journée 
 
Jauge : une classe 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves
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"LA  ROMANISATION  " 
 
Niveaux : 2nde-Terminale 
 
Période : septembre à mi juin 
 
Descriptif de l'atelier: 
Les influences véhiculées par la Conquête romaine.  
Vie quotidienne à Anderitum. 
La ville. Les changements de la fin de l'Antiquité. 
 
Partie pratique : 
Etude de documents, textes, cartes, graphiques, analyses, objets… 
 
Séance 1 : Définitions et approches du Gévaudan antique : le territoire Gabale 
 
Séance 2 : Organisation urbaine et romanisation 
 
Séance 3 : Déclin urbain et limites de la romanisation 
 
 
Durée : ½ à 1 journée 
 
Jauge : une classe 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
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PATRIMOINE 
 

JAVOLS – ANDERITUM 
UN CAS D'ETUDE : 

- Site archéologique 
- Chantier école de fouille 
- Projet d'aménagement 

- Mise en valeur 
 
Niveaux : 2nde-Terminale 
 
Période : septembre à mi juin 
 
Descriptif de l'atelier: 
 
Partie pratique : 
A travers les différents documents de Javols, étude du site  
archéologique 
 

 Séance 1 : Histoire des techniques et de l'archéologie  
française à travers l'exemple de Javols 

 
 Séance 2 : Législation et propriété des objets 

archéologiques 
 

 Séance 3 : Conservation et mise en valeur des sites 
archéologiques 

 
Durée : ½ à 1 journée 
 
Jauge : une classe 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
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