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Plan de formation sciences et technologie 

Action inter degrés – ZAP 40 
 

Stage à l’attention des enseignants des cycles 3 et 4 
Thème :  

« Vivre l’archéologie pour comprendre l’histoire» 
  

En 1880 furent mis au jour des vestiges préhistoriques près des carrières du village de Brassempouy (40), menant 
à la découverte de la Grotte du Pape. C’est au cours du Paléolithique supérieur, que des hommes préhistoriques 
s'installèrent dans cette Grotte. Le PréhistoSite propose de découvrir des vestiges présentés dans la Maison de la 
Dame. A ses côtés, l'ArchéoParc aborde la vie quotidienne de ces hommes, leur environnement et leurs 
techniques. Un véritable voyage en préhistoire... il y a 25.000 ans ! 

A Sanguinet, le musée du Lac est le fruit de 40 années de recherches archéologiques subaquatiques dans le lac : 
temple, ponts, pirogues, objets de la vie quotidienne, monnaies, bijoux, c’est tout ce passé qui ressurgit. Le 
musée du Lac présente une collection rassemblant 450 objets (céramiques, monnaies, jarres à goudron, parures 
et bijoux) témoignant de la vie quotidienne des peuples qui vécurent aux abords de l’embouchure de la Gourgue 
et du lac en formation durant plus de 2000 ans.  

Au cours de cette action, les participants découvriront les différentes méthodes d’études en archéologie et la 
diversité des approches scientifiques. L’approche pluridisciplinaire de l’archéologie sera privilégiée à travers 
l’histoire, la géographie, les sciences physiques et chimiques, la biologie… 
 

Ce que les participants feront : 

- Visite du PréhistoSite (La maison de la Dame de Brassempouy et ArchéoParc) 
- Visite du Musée du Lac 
- Rencontre enseignants / archéologues 
- Vivre une mise en situation d’investigation (observations, expérimentations) 
- Mettre en perspective les contenus abordés pour envisager des applications pédagogiques en classe 
- Construire un projet pluridisciplinaire pour la classe avec des partenaires 
 

Fonctions des intervenants : 

- Archéologues, médiateurs scientifiques, acteurs de la formation. 
- Partenaires : Maison de la Dame (Brassempouy). 
 

Public : professeurs de collèges et des écoles d’un même secteur. 
 

Dates et lieu :   
Dates : mars 2021 
Lieu : Brassempouy et Sanguinet 
 
 

                                                  


