
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 

! Pour visionner une courte présentation de l’offre de Cap’Archéo, dans l’espace enseignants > https://www.cap-
sciences.net/lieux/caparcheo/activites-pedagogiques-primaire.html#overlay-context=lieux/caparcheo.html 

DESCRIPTIF DU PROJET > éléments ci-dessous à faire figurer dans ADAGE : 

Titre : DSDEN33-A LA DECOUVERTE DE L’ARCHEOLOGIE
Nombre de classes et niveaux concernés :  
10 classes de CE2 et cycle 3 de tout le département (hors commune de Pessac et secteur Médoc*) 
Chaque	enseignant	s’engage	à	s’approprier	le	cadre	proposé	et	à	mener	à	terme	son	projet	de	
classe	à	dimension	pluridisciplinaire	en	cohérence	avec	le	projet	d’école	

* > Voir l’action spécifique proposée

Formation 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement lié à ce dispositif dans le cadre de 
la formation modulaire*. 
•En présentiel : Un mercredi de 14h à 17h (3h) : 

Rencontre avec la médiatrice archéologue intervenante, atelier, présentation des activités et du matériel, aide 
au montage de son projet pédagogique de classe, apports théoriques, ressources culturelles et pistes 
pédagogiques pour une progression transposable en classe. 
Lieu : Centre archéologique / Centre d’activités Les Echoppes – 156, avenue Jean Jaurès 33600 PESSAC 

•A distance : appropriation des ressources numériques pour sa classe (dossier fourni)

Le projet 

Titre (à	recopier	très	précisément)	:	DSDEN33-A LA DECOUVERTE DE L’ARCHEOLOGIE 

Description 
La proposition permet de s’approprier les bases de l’archéologie et de mettre en œuvre un projet de classe 
d’EAC à dimension pluridisciplinaire qui permet de croiser culture scientifique et culture artistique, 
rencontre d’archéologue, ateliers de pratique. 
Une	option	à	choisir	! voir le détail dans les « Etapes prévisionnelles », page 2.

Domaines artistiques et culturels : (sélectionner les 2 domaines dans le menu déroulant) 
Patrimoine, mémoire, archéologie  /  Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués

Partenaires : Cap’Archéo - URL : http://www.cap-sciences.net/lieux/caparcheo.html 
Contact : Myriam PINEAU. Tél. 07 82 01 06 58  m.pineau@cap-sciences.net

Les participants 

Professeur coordonnateur du projet : Sélectionner VOTRE NOM dans le menu déroulant 
Conseiller pédagogique référent : (à sélectionner dans le menu déroulant) 
PRADIER Bernard - pilotage et anim. pédagogique CPD Arts visuels. 06 23 17 04 09 bernard.pradier@ac-bordeaux.fr

Intervenantes : 
Myriam PINEAU, Cap’Archéo - Centre Archéologique de Pessac m.pineau@cap-sciences.net - 07 82 01 06 58 
Nathalie CHEVALIER, Cap’Archéo –Centre archéologique de Pessac n.chevalier@cap-sciences.net  
Manuela SIMULA, Cap’Archéo – Centre archéologique de Pessac m.simula@cap-sciences.net
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Contenu du projet

Le projet s’appuie sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
Il est co-construit avec une structure partenaire. 
Rencontrer : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des éléments matériels renseignant sur la culture 
et l’histoire des sociétés du passé 

- Échanger avec une ou deux médiatrices spécialistes de l’archéologie 
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 
- Commencer à identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

Pratiquer : 
- En groupes, s’initier en ateliers aux méthodes de fouille archéologique, à l’étude de vestiges et de documents 
pour comprendre et s’approprier la démarche scientifique de l’archéologue, 

- En classe : expérimenter et utiliser des techniques en mettant en oeuvre une démarche de création au service 
d’un projet de production plastique en lien avec l’archéologie 

- S’intégrer dans un processus collectif 
Connaître : 

- Sensibiliser au patrimoine, au passé, découvrir les notions fondamentales de l’archéologie et de ses métiers 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique au domaine de l’archéologie et des arts pour exprimer une 
émotion esthétique et un jugement critique 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 
- Apprendre à repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques 

Restitutions envisagées :  
Selon le choix pédagogique de l’enseignant. 

Étapes prévisionnelles : 
- Mise en œuvre d’un projet pour sa classe, croisant approche scientifique, historique et éducation 
artistique et culturelle autour d’un temps fort : ! Reporter dans ADAGE l’option choisie : 

Soit :  OPTION 1, au Centre archéologique de Pessac : Enquêter avec un archéologue 
L’activité s’organise autour de modules de fouilles grandeur nature, d’un espace de forum et d’un 
laboratoire conçus pour l’expérimentation de la démarche et des techniques de l’archéologie. 

! Retenir une des 2 thématiques au choix de l'enseignant : 
Soit :  - Enquête sur l'archéologie : une fouille sur chantier école (gallo-romain, médiéval), une analyse de 

documents d’archives et de vestiges céramiques en laboratoire. 
Soit :  - Enquête sur les sépultures : une fouille de sarcophages et l’analyse ostéologique en laboratoire. 

Si les conditions sanitaires le permettent, ces ateliers peuvent être complétés par la visite du Centre de 
conservation et d'étude de la Gironde et la rencontre avec des chercheurs en activité. 

Soit :  OPTION 2, en classe : une rencontre ou un atelier itinérant 
Équipement nécessaire : vidéoprojecteur / ordi ou TNI, connexion Internet + pain d'argile (> 2ème proposition). 

! Retenir un des 2 ateliers au choix de l'enseignant : 
Soit :  - Profession archéologue (Intervention de 1h30) : 

Echange avec l'archéologue en classe entière, visionnage de films, diaporama, atelier de tri de 
mobilier archéologique, découverte des outils de l’archéologue... 

Soit :  - Profession céramologue (Compter la demi-journée) : 
Analyse sur des lots de tessons céramiques (en demi-classe dans une salle à-part), visionnage de films, 
diaporama, manipulations de l'argile (encadrée par l’enseignant, avec mise à disposition d’outils.) 

- Dans le cadre du projet de la classe : visionnage de vidéos liées à l’archéologie et à ses métiers, 
langage à partir d’une mise en réseau avec des images d’œuvres (dossier numérique et pistes 
d’appropriation sera fourni), pratique plastique, carnet de dessin, activités scientifiques… 

- Restitution dans l’école de la pratique plastique mise en œuvre par l’enseignant.

Budget prévisionnel ! Voir conseils de saisie dans la fiche pas-à-pas /  Fiche 3 : La phase Appel à candidatures 
MyriamPineau / Cap’Archéo se tient à votre disposition pour vous établir un devis ou pour toute question.

Dépenses 
. Pour l’OPTION 1, au centre archéologique = 12€ /élève pour la 
journée complète, 3.50€ d’aide départementale (pour les classes hors 
métropole **)                                                                              …/…

Recettes 
. Les interventions sont financées par 
l’école qui peut solliciter les collectivités 
locales et ses partenaires habituels.
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** NOTA :  
Pour les classes hors Bordeaux Métropole, le Centre des Classes Citadines peut aider les écoles – dans les 
limites de sa subvention – à financer le déplacement, à condition que ce trajet A/R vers la métropole bordelaise 
concerne deux classes du même groupe scolaire, pour la journée. 
> Solliciter le CCC dès que votre inscription sera définitivement actée : CCC.Bordeaux@ac-bordeaux.fr 

* Formation modulaire : « (au maximum) Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors 
des heures de cours, sont dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des 
sujets proposés par les autorités académiques. » > https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148

. Pour l’OPTION 2, en classe = 36 €/h + déplacement (0,50€/km + 
transport 36€/h) 
. Le transport vers le site de Cap’Archéo est à la charge de 
l’école.** 
. Le petit matériel pour la pratique plastique en classe.

.  La formation des enseignants est 
assurée par la DSDEN de la Gironde et 
Cap’Archéo.

  3

mailto:CCC.Bordeaux@ac-bordeaux.fr
https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148

