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Action de développement professionnel 

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. 
Ils y abandonnèrent des outils en silex, en os, mais aussi des parures et une 
exceptionnelle série de 9 figurines humaines en ivoire de mammouth. 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… A travers des expérimentations menées au sein du PréhistoSite, ce sera 
également l’occasion d’appréhender le quotidien de nos ancêtres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Archéologie, La maison de la Dame de Brassempouy 

5 et 6 octobre 2020 
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Programme  

 Lundi 5 octobre 2020  

Rendez-vous : PréhistoSite - 404 rue du musée - 40330 BRASSEMPOUY 

9h30 - 10h00 Accueil des participants 
Présentation de la Maison pour la science, de l’action et de son déroulement 
Présentation de la Maison de la Dame 

10h00 - 11h15 L’archéologie, représentations et compléments. 

11h30 - 13h00 Ateliers en salle - La palynologie et Du Labo à l’Expo - Mise en situation 
La palynologie  
Les participants se mettent dans la peau d’un palynologue qui étudie les pollens et découvrent 
l’environnement de nos ancêtres.  
Du Labo à l’Expo  
Que deviennent les objets issus des fouilles archéologiques ? Comment ces objets sont-ils 
étudiés ? Que se passe-t-il entre le moment où l’objet est découvert et celui où il est mis en 
vitrine dans un musée ? Autant de questions auxquelles cette animation propose de répondre 
en faisant participer les participants au travail de l’archéologue et du muséographe. 

13h00 - 14h00 Pique-nique : penser à apporter son panier repas 

14h00 - 16h15 Visite du site  
L'ArchéoParc - Parc d'animation archéologique 
Dans un écrin de verdure, plongez dans le quotidien de nos ancêtres au travers de 
reconstitutions d'habitats, du paléo-environnement, de reconstitutions d'animaux 
préhistoriques à taille réelle et d'expérimentations archéologiques.  
La Maison de la Dame - Espace muséographique 
La Maison de la Dame est un espace muséographique créé dans le but de mettre en valeur le 
travail des archéologues qui ont fouillé la Grotte du Pape depuis plus d'un siècle.  

16h15 - 16h30 Conclusion de la journée 

          

 Mardi 6 octobre 2020  

Rendez-vous : PréhistoSite - 404 rue du musée - 40330 BRASSEMPOUY 

9h30 - 11h30 Mise en situation 
Atelier en salle - "Evolution" / Le chemin de l'évolution... 
L’homme que nous sommes ne s’est pas fait en un jour...  
Dans le laboratoire du pôle pédagogique de Jeancaousse,  les participants découvriront les 
spécificités de chacun de nos ancêtres au travers de l’étude des leurs crânes, ainsi que les 
innovations qui ont permis à l’espèce humaine d’avancer sur le chemin de long chemin 
l’évolution. 

11h30 - 12h15 
Partenariats éducation au patrimoine sur le plan départemental et à partir du PréhistoSite de 
Brassempouy. 

12h15 - 13h15 Un repas à la ferme vous sera proposé (environ 15 €) 

13h15 - 14h45 
« L’Archéologie et l’Ecole » : collaborations entre les classes et des structures patrimoniales et 
éducatives – Exemples de projets pluridisciplinaires. 

14h45 - 16h15 Transposition à la classe : temps de réflexion/construction d’un projet pour la classe ; 
perspectives inter-degrés. 

16h15 - 16h30 Bilan et conclusion du stage 

 

 

https://www.prehistoire-brassempouy.fr/Dame-de-Brassempouy/Bienvenue/archives/archives-presentation-site/L-ArcheoParc
https://www.prehistoire-brassempouy.fr/Dame-de-Brassempouy/Bienvenue/archives/archives-presentation-site/Les-collections
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Intervenants 

 
 

Thomas WALBOTT, médiateur culturel  

Master recherche en Archéologie - Université de Bordeaux 
Master Pro Conception, Gestion et Valorisation de l'opération archéologique - Université de 
Bordeaux. 
Membre du Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes. 
 

 

Johanne VIOLLEAU, médiatrice culturelle et responsable boutique  
Master Sciences, Technologie, Santé, Spécialité Anthropologie Biologique, Préhistoire -
Université de Bordeaux. 
 

 

Coralie LAPEYRE, médiatrice culturelle, responsable du service des publics 
Master Pro Sciences des Sociétés et de leur environnement, Spécialité Archéologie et 
Histoire des mondes anciens - Université de Lyon. 
 

 
Laure DUMONT 
Professeure d’histoire et géographie – Rectorat de Bordeaux 

 

Maude PUECH 
Correspondante départementale Éducation Artistique et Culturelle 
Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC) – Rectorat de Bordeaux 
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Landes (DSDEN) 

 
Éric BOUCHARD  
Professeur de sciences physiques, professeur-relais culture scientifique et techniques 
industrielles auprès de la DAAC - Rectorat de Bordeaux 

 
Bernard BEZINEAU 
Conseiller pédagogique Art(s), Culture et Citoyenneté pour le département des Landes 
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Landes (DSDEN) 

 

Richard LESPES 
Conseiller pédagogique en sciences pour le département des Landes. Il assure la 
coordination du satellite de la Maison pour la science en Aquitaine basé sur le site INSPE de 
Mont de Marsan. 

 

Frédéric CARRINCAZEAUX  
Conseiller pédagogique en sciences pour le département des Landes. Il assure la 
coordination du satellite de la Maison pour la science en Aquitaine basé sur le site INSPE de 
Mont de Marsan. 
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Bibliographie et sitographie 

 

TDC, n° 929, 1er février 2007 
Éditeur : CNDP 
Format : imprimé 

 

L'archéologie à petits pas de Raphaël De filippo, Roland Garrigue  
Quête et exploration du passé, l'archéologie remonte aux sources des civilisations, 
exhume ce qui a disparu et permet d'expliquer ce qui se perpétue. Du terrain au 
laboratoire, l'archéologue fait le lien entre passé et avenir. 
Éditeur : Actes Sud  
Collection : ASJ - Documentaires  

 

Copain de l'archéologie : Le Guide des explorateurs du temps  
Qu'est-ce que l'archéologie ? Où et pourquoi fait-on des fouilles archéologiques ? Qui 
peut fouiller ? Comment fouille-t-on ? Quels objets découvre-t-on ? Quelles histoires 
nous racontent-ils sur notre passé ?... Un documentaire pour tout découvrir du travail 
passionnant des archéologues. 
Éditions Milan 

 

L'archéologie de Sylvie Deraime, Jacques Beaumont 
11 doubles pages pour mieux connaître ce métier passionnant : la découverte d'un 
site, les étapes d'une fouille, l'archéologie sous-marine, le travail en laboratoire, les 
méthodes de datation et de reconstitution des vestiges, comment transmettre le 
passé? 
Éditeur : Fleurus Collection : La grande imagerie  

 

100 infos à connaître sur l’archéologie 
Auteur : John Farndon. Edition : Piccolia.  
 

 

Frère des chevaux de Michel Piquemal, Stéphane Girel  
Un récit qui nous plonge dans la préhistoire et ses rites chamaniques. Un enfant doit 
parler aux esprits pour trouver sa voie et s’accomplir. Les fresques de la grotte de 
Lascaux s’animent pour lui parler. Suite à son rêve, il connaîtra son destin : devenir le 
premier homme à monter les chevaux.  
Éditeur : Élan vert Collection : Pont des arts  

 

La dauna deu Capulet de Joan-Miqueu Dordeins  
Éditeur : Princi Neguer  
Collection : Los Princessots 

 

La pindorla de Kihia ; Suivi de Ayo e lo clan de las arrocas verdas  
Auteur : Michel Piquemal  
Éditeur(s) : Canopé éditions SEDRAP Jeunesse Cap'Oc  
Une première aventure se déroule à l'époque paléolithique, la seconde au néolithique. 
Elles sont complétées d’informations sur la préhistoire. 

 

Lo secret deus bòscs de Lascaus Traduction de la bande dessinée " Le secret des bois 
de Lascaux" de Thierry Félix et Philippe Bigotto. 
Un album sur la découverte de la célèbre grotte de Lascaux, qui se lit comme une 
aventure où l'exactitude historique sert de référence. Exploitation pédagogique 
interdisciplinaire, lecture, arts visuels, histoire, patrimoine... Cycle 3, collège  

https://www.prehistoire-brassempouy.fr/Dame-de-Brassempouy/Boutique/Livre-enfant/Archeologie
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Informations pratiques 

 Dates et lieu 

La formation a lieu du lundi 5 octobre au mardi 6 octobre 2020 sur le PréhistoSite de Brassempouy. 

Le rendez-vous du 1er jour est fixé à 9h30. 

Merci d’apporter votre pique-nique pour le premier jour. 

Le repas du mardi est prévu à la ferme. Si vous souhaitez ne pas y prendre part, merci de nous en informer par 

retour de mail. 

 

 Adresses 

PréhistoSite - 404 rue du musée - 40330 BRASSEMPOUY 

 
 
Coordonnées GPS: 

 Latitude N 43° 38" 01' 
 Longitude W 0° 41" 40' 

 
Depuis Dax : 
Prendre la D.947 en direction d’Orthez. Après environ 8 km kilomètres, à hauteur d'un rond-point, prendre à 
gauche la D.3 en direction de Pomarez où vous suivrez la D.15 jusqu'à Castel-Sarrazin et Amou. À Amou, suivre la 
D.21 jusqu'à Brassempouy. La Maison de la Dame est au pied de l'église. Une variante existe en passant par 
Gaujacq : un peu plus sinueuse, cette "route des crêtes" vous fera découvrir de magnifiques points de vue sur la 
vallée du Luy et sur les Pyrénées. 
Depuis Pau : 
Sur la rocade, prendre la D. 945 en direction de Sault-de-Navailles. Passer par Bougarber, Hagetaubin, Lacadée... À 
l'entrée de Sault-de-Navailles, au rond-point, aller tout droit en direction d’Amou (D. 101 puis D. 15). À Amou, 
suivre Brassempouy par la D.21. La Maison de la Dame est au pied de l'église. 
Depuis Mont-de-Marsan : 
Aller jusqu'à Saint-Sever puis Hagetmau en empruntant la D.933. À Hagetmau, prendre la rocade en direction 
d’Orthez. Au rond-point surmonté d'une immense chaise (symbole de l'activité industrielle d'Hagetmau), suivre la 
D.2 en direction de Brassempouy puis prendre à gauche sur la D.21 jusqu'à Brassempouy. La Maison de la Dame 
est au pied de l'église. 
Parkings : 
Vous trouverez des parkings gratuits à proximité de l'accueil du site. 
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 Contacts 

Pour les aspects pratiques, administratifs et pédagogiques : 

Maude.Puech@ac-bordeaux.fr 

Frederic.carrincazeaux@ac-bordeaux.fr  

Richard.lespes@ac-bordeaux.fr  

Eric.bouchard@ac-bordeaux.fr  

 

https://www.prehistoire-brassempouy.fr/  
https://educ-brassempouy.jimdofree.com/  
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