
Ateliers pédagogiques du Pôle International de la Préhistoire 
Initiation aux sciences de l’archéologie 

 
Présentation 

 Le Pôle International de la Préhistoire (PIP) a pour mission 
d’accueillir des publics scolaires du premier et du second 
degré. 
 
 Des ateliers pédagogiques dédiés aux sciences de 
l’archéologie sont proposés et peuvent s’inscrire dans le 
cadre de projets de classes et/ou dans les fiches-action 
départementales (initiation aux fouilles archéologiques, 
démarche d’ investigation autour d’un projet…). 
 
 
 

Chaque atelier, d’une durée de 2 heures, a été conçu 
pour chaque cycle et chaque discipline.  Les démarches 
et contenus, compétences et attendus sont pris en 
compte dans l’ensemble des ateliers.  
 
Ces ateliers trouvent leur place dans un lieu dédié à la 
médiation en Préhistoire. Des expositions permanentes 
et un espace de ressources documentaires permet aux 
enseignants de préparer leur projet et d’en envisager 
les prolongements. Dans le cadre de partenariats 
institutionnels le PIP est en relation avec certains 
professionnels de l’archéologie tels que : le Pôle mixte 
de recherche de Campagne, le Musée nationale de 
Préhistoire… Le PIP est situé aux Eyzies, au cœur de la 
capitale mondiale de la Préhistoire, non loin de sites 
patrimoniaux exceptionnels. 
 

Le correspondant du Pôle International de la 
Préhistoire pour la réalisation de ces projets est un 
enseignant rattaché à la circonscription de Sarlat : 
Bruno Caudron. 

 
 

Information et 
réservation sur les 

ateliers,  
contacter B. 

Caudron : 
05 53 06 06 48    

ou    06 83 69 25 28   
caudron@pole-
prehistoire.com 
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http://www.pole-prehistoire.com/index.php/fr/decouvrir/publics/enseignants/97-ateliers-pedagogiques/387-initiation-a-la-fouille-archeologique
http://www.pole-prehistoire.com/index.php/fr/decouvrir/publics/enseignants/96-construire-un-projet/99-le-servie-educatif-et-les-projets-prehistoire
http://www.pole-prehistoire.com/index.php/fr/decouvrir/publics/enseignants/96-construire-un-projet/383-nouveaux-programmes-de-l-education-nationale-et-ateliers-pedagogiques-du-pip
mailto:caudron@pole-prehistoire.com
mailto:caudron@pole-prehistoire.com


Conception et mise en œuvre de l’atelier : 
Démarche d’investigation autour d’une sépulture 

 

 

Il s’agit, dans cet atelier, de mettre en œuvre une démarche d’investigation scientifique qui nécessite 
pour aboutir échanges et argumentations entre différents spécialistes. Des hypothèses sont 
proposées mais elles devront être justifiées afin d’être validées. Ces ateliers mettent en jeu des 
compétences repérées dans les orientations officielles de l’Education Nationale destinées aux élèves 
de Cycle III.  

L’atelier est décliné en deux versions :  
• Une version Paléolithique à destination des CM1 et CM2  
• Une version Néolithique (ci-dessus) à partir de la 6ème   

Le concept 
L’atelier propose l’étude d’un squelette en contexte archéologique comportant des objets à 

étudier. Les élèves sont répartis en six groupes correspondant à six disciplines en sciences de 
l’archéologie :  

• Anthropologie : étude des ossements humains 
• Anthropologie funéraire : étude du contexte et des rites funéraires  
• Archéozoologie : étude des ossements d’animaux anciens, rapport homme-animal 
• Palynologie (Paléolithique sup.) et Carpologie (Néolithique) : étude des graines et des pollens 
• Archéotechnologie : étude des pierres taillées  
•  Art mobilier : étude des parures (Paléolithique sup.) / Céramologie : étude des poteries 

anciennes (Néolithique)  

Chaque équipe découvre  des questions à résoudre (c’est la problématique scientifique). Dans 
chaque atelier les équipes disposent de collections de références, documents d’accompagnement 
numériques et d’une fiche d’étude qui rythme le déroulement de l’atelier. A l’issu des ateliers une 
synthèse finale est validée par la classe après argumentation de chacune des équipes.  
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http://www.pole-prehistoire.com/index.php/fr/decouvrir/publics/enseignants/96-construire-un-projet/383-nouveaux-programmes-de-l-education-nationale-et-ateliers-pedagogiques-du-pip


La validation scientifique et pédagogique 
 

Cet atelier a été conçu avec 
l’aide de spécialistes :  
Maricke Faure, anthropologie  
Denis Loirat, archéozoologie. 

 

 
Il a été validé scientifiquement par les 
membres du comité scientifique du Pôle 
International de la Préhistoire : Nathalie 
Fourment : conservatrice  Grande Région 
Aquitaine, Stephane Koenig : 
géomorphologue CNP (Centre  National 
de Préhistoire), Mathilde Régeard : 
conservatrice et Responsable du Service 
d’Archéologie Départemental, De Las Heras Carmen : représentante de la Grotte d’Altamira 
(Espagne), Noël Coye : Conservateur du patrimoine  et chargé de mission à l’international pour le PIP. 
 
Le fonctionnement de l’atelier a été testé auprès de classes Cycle III (primaire et collège), à la fois 
dans ses contenus pédagogiques et dans son déroulement.  

 

 Déroulement de l’atelier 
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http://www.pole-prehistoire.com/index.php/fr/decouvrir/publics/enseignants/96-construire-un-projet/383-nouveaux-programmes-de-l-education-nationale-et-ateliers-pedagogiques-du-pip
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Les objectifs  

• Entrer dans la démarche d’investigation  
• Organiser ses recherches à partir d’une problématique 
• Observer et manipuler du matériel  archéologique 
• Utiliser des référentiels (collections de référence, documents numérisés) 
• Utiliser des outils numériques (tablettes, ordinateurs, clefs) 
• Formuler des hypothèses individuelles, puis argumenter par ateliers 
• Synthétiser des hypothèses et faire une réponse argumentée à la problématique  initiale 

  
Le déroulement 

 

Les équipes   
 
Les élèves sont répartis par équipes.  
 
Chacune d’entre elles est composée 
de 4 experts + 1 expert responsable 
d’équipe. 
 
Elle dispose d’un logo de la 
spécialité étudiée et d’une couleur 
de référence qui servira de repère 
visuel (objets autour du squelette et 
fiches élèves). 

 
 

 
 
 
 
 

 

La problématique  
 

Elle est posée à chaque groupe sous la 
forme d’une question précise à 
résoudre par le groupe. 

 
 
 
 

 

 

ARCHÉOTECHNOLOGIE 
 

  

ARCHÉOZOOLOGIE 
 

  

PALÉOANTHROPOLOGIE 
         

  

PALYNOLOGIE 
CARPOLOGIE  

  

ART MOBILIER 
 

  

CÉRAMOLOGIE 
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La phase de recherche 
 
Pour répondre à la question qui leur a été posée, 
chaque groupe d’élèves dispose :  

• d’éléments tangibles récupérés sur la 
sépulture étudiée (moulages d’ossements, 
d’outils…),  

• d’éléments de références matériels, en 
fonction de la spécialité du groupe 
(anthropologie, archéozoologie, 
palynologie…),  

• d’une fiche-élève synthétique, regroupant une série de questions qui vont guider le 
cheminement du groupe, 

• de ressources documentaires adaptées, consultables sur tablette ou sur ordinateur…  
 
Les ressources documentaires numériques proposées en référence aident à la structuration de la 
recherche, fournissent une base à la réflexion mais ne donnent pas tous les éléments de réponse.  

Les élèves sont ainsi amenés, par un va-et-vient constant entre éléments matériels et documents 
numériques à mettre en place des stratégies de lecture fine ou rapide par la prise d’indices, d’analyse 
et d’argumentation. Ils entrent dans une réelle stratégie de recherche en mobilisant tous les 
éléments à leur disposition (concret/papier/numérique).  

 

 
 

 
 
 

La phase de synthèse 
 
En fin de séance, chaque groupe de 
spécialistes vient exposer ses conclusions. 
Le groupe doit être capable de les 
exposer clairement, d’expliciter sa 
démarche et d’argumenter, le VPI 
permettant d’exposer la synthèse finale. 
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