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Patrimoine 
 

A QUOI CA SERT D'ECRIRE? 
 
L'HISTOIRE ET L'ECRITURE 
 
Niveaux : GS au CM2 
 
Période : septembre au 15 juin  
 
Descriptif de l'atelier:  
 
Introduction: 
 
Grâce au site d'Anderitum, l'antique Javols, les enfants ont 
l'occasion de découvrir l'utilité de l'écriture. Avec l'apparition 
des premières informations écrites les concernant,  les 
Gabales entrent dans l'Histoire. César et les objets de la salle 
d'exposition comportant des inscriptions nous apportent des 
informations sur l'existence des Gabales, peuple de Gaule qui 
jusque là n'écrivaient pas.  

Un historique rapide illustré de l'apparition des différentes 
formes d'écriture est présenté avant d'observer les différents 
supports d'écriture de la salle d'exposition. 
 
 
 
Partie pratique : 
Approche des objets porteurs d'inscriptions. 
- GS, cycle1 : recherche, observation et dessin. 
- Cycle 2 :     recherche, observation, description de l'objet 
(nature du support, nature de l'inscription…) 
- Cycle 3 :    même travail que le cycle2 plus analyse du 
contexte de découverte.  
 
Quiz de validation du vocabulaire. 
 
Durée : ½ journée  
 
Jauge : une classe (Max 25 élèves) 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves

MUSEE 
ARCHEOLOGIQUE  
de JAVOLS 
 

ECOLE ELEMENTAIRE 
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Patrimoine 
 

A QUOI ÇA SERT UN MUSEE ? 
 
Niveaux : cycle1 à 3 
 
Période : septembre au 15 juin 
 
Descriptif de l'atelier: 
 
Introduction: 
Observation 
Questionnement sur les composantes du musée (vitrines, 
panneaux, objets, lumière, quelqu'un qui explique, des gens 
qui visitent…), la finalité de cet endroit. 
Montrer des objets : anciens, cassés. Quel intérêt ? (notion de 
patrimoine). 
Comment ces objets sont-ils arrivés là? (déroulement de la 
fouille au musée : domino objets avant restauration après, 
quels matériaux conservés, quels traitement pour les 
stabiliser). 
Comment on sait à quoi servaient ces objets ? (Comparaison 
avec des actuels = domino pour les plus petits, pour les plus 
grands comparaison avec documents d'autres sites. 
 
 
 
 
Partie pratique : 

Une fois la détermination effectuée, regrouper par famille : 
religion, alimentation, artisanat du bois, artisanat du métal, 
construction (pour chaque famille illustration par 1 à 3 photos, 
à classer. 
Partie pratique : réalisation d'un panneau d'exposition. Les 
légendes seront écrites par les plus grands, par la maîtresse 
pour les plus petits. 
 
Quiz de validation du vocabulaire. 
 
- Cycle 1 : constituer une collection. 
- Cycle 2 : organiser et monter expo. 
- Cycle 3 : organiser et monter expo. 
 
Durée : ½ journée  
 
Jauge : une classe (25 max) 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves  
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Patrimoine  
 

DECOUVRIR LA PERIODE  
GALLO-ROMAINE 

 

" GAULOIS ou ROMAINS? 
La vie quotidienne 
 à l'époque gallo-romaine" 
 
Niveaux : Cycle 2 et 3 
 
Période : septembre au 15 juin 
 
Descriptif de l'atelier:  
 
Introduction: 
Rappel historique et géographique de la Gaule et la conquête 
romaine. 
L'image des Gaulois pour les enfants. 
Les changements amenés par l'arrivée des Romains. 
 
Partie active : 
Observation des vestiges du site, des objets de la salle 
d'exposition.  
Remise en contexte systématique. 
 

Orientation de la présentation selon quatre aspects de la vie 
d'un gallo-romain : 

- être protégé; 
- prendre soin de son corps; 
- s'habiller; 
- manger. 

 
Partie pratique : 
Questionnaire de validation différent suivant l'âge des enfants. 
Il existe un quiz humoristique à la disposition des enseignants 
qui en feront la demande. 
 
Durée : ½ journée  
 
Jauge : une classe (25 max) 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 

MUSEE 
ARCHEOLOGIQUE  
de JAVOLS 
 ECOLE ELEMENTAIRE  
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DECOUVRIR LA PERIODE  
GALLO-ROMAINE 

 

QU'EST-CE QU'UN TESSON? 
"Etude d'objets archéologiques :  
les poteries" 

 
Niveaux : CS au CM2 
 
Période : septembre au 15 juin 
 
Descriptif de l'atelier:  
 
Le but de cet atelier est de mettre entre les mains des élèves 
l'objet archéologique le plus abondamment retrouvé : le 
tesson de poterie. 
Les fouilles du XIXème siècle nous ont fourni un très vaste 
tessonnier de toutes les époques. Impossible à remettre en 
contexte archéologique, ce lot constitue un outil de choix à 
l'introduction de l'étude de l'objet archéologique, mettant en 
œuvre l'observation, la manipulation, le travail de tri puis de 
datation 
 
Introduction: 

Présentation de la matière, de la fabrication, des formes  et de 
là des usages. 
Partie active : 
Observation, description. 
Reconstituer la chaîne opératoire de la matière première à 
l'objet. 
Retrouver les grandes familles de poteries pour en arriver à 
l'usage. 
 
Partie pratique : 
Etude de l'objet archéologique: à travers la manipulation des 
objets, retrouver tous les éléments évoqués précédemment. 
(réinvestissement des données orales). 
 
Quiz de validation du vocabulaire, de la chaîne opératoire, de 
la méthode de description d'analyse et d'identification. 
 
 
Durée : ½ journée  
 
Jauge : une classe (25 max) 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 

MUSEE 
ARCHEOLOGIQUE  
de JAVOLS 
 ECOLE ELEMENTAIRE  
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Patrimoine 
 

DECOUVRIR LA PERIODE  
GALLO-ROMAINE 

 

" L'alimentation, manger à 
l'époque gallo-romaine" 
 
Cet atelier développe les deux précédents sous le thème de la 
nourriture et de la préparation alimentaire à l'époque gallo-
romaine. 
 
Niveaux : Cycle 2 à 3. 
 
Période : septembre au 15 juin 
 
Descriptif de l'atelier:  
 
Introduction: 
A partir des formes de poteries, présentation des modes de 
cuisine, du stockage et du commerce 
 
Partie active : 
Découverte des produits, des épices. 
Analyse des indices de cuisine à partir des formes de 
poteries. 
Etude de recettes. 

Réalisation de recettes ne nécessitant pas de cuisson. 
 
Partie pratique : 
Cette partie ne peut pas être totalement réalisée à Javols. Le 
dossier pédagogique permet de poursuivre l'atelier à l'école 
notamment par la réalisation de recettes nécessitant une 
cuisson.  
 
 
Durée : ½ journée  
 
Jauge : une classe (25 max) 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
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Patrimoine 
 

INTRODUCTION A 
L'ARCHEOLOGIE 
 
Niveaux : Cycle 3.  
 
Période : septembre au 15 juin 
 
Descriptif de l'atelier:  
Dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible de faire 
fouiller les enfants. 
Au-delà de la vision romantique de l'archéologie, les 
opérations qui précèdent le terrain (recherche documentaire, 
prospection…) et la masse de travail d'enregistrement, 
d'analyse et de restitution qui compose  la post-fouille sont 
autant de portes d'entrée pour comprendre le travail d'un 
archéologue et approcher la méthode archéologique : 
observer, enregistrer, analyser. 
Il a paru plus réaliste de commencer par le b.a.ba de 
l'archéologie en développant les notions de chronologie. 
 
Introduction: 
Grâce à un diaporama illustré des photographies du chantier 
de fouilles de Javols, illustration des différentes étapes :  

- les outils; la chronologie (succession d'événements abordée 
à partir d'un livre); la stratigraphie (succession de couches de 
terre), la datation 
 
Partie pratique : 
La classe est divisée en équipes. Chaque groupe reçoit une 
photo de fouille, un sachet d'objets issus des fouilles et une 
fiche d'enregistrement. 
Le but de cet atelier est de développer les mêmes aptitudes 
que les archéologues : le sens de l'observation, l'analyse, la 
précision de la description, l'analyse, le tri des informations et 
la déduction d'hypothèses de travail. 
Chaque lot donné aux élèves correspond à une époque 
(préhistoire, Antiquité gallo-romaine…). Chaque équipe doit 
présenter aux autres son travail et positionner un personnage-
icône sur une coupe stratigraphique (verticale). 
A la fin de l'atelier, la coupe est renversée à l'horizontale et un 
fil du temps permet la réalisation d'une frise chronologique. 
 
Durée : 1 journée  
 
Jauge : une classe (25 max) 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
 

MUSEE 
ARCHEOLOGIQUE  
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Patrimoine 
 
 

A EN PERDRE SON LATIN ! 
 

INTRODUCTION A L'ETUDE DES 
SOURCES ARCHEOLOGIQUES 
ECRITES 
 
Niveaux : Cycle 3.  
 
Période : septembre au 15 juin 
 
Descriptif de l'atelier:  
Présentation des différents types de sources écrites dont 
disposent les archéologues :  
- sources indirectes (auteurs antiques?)  
- directes (gravées sur des vestiges archéologiques comme 
les graffiti ou les inscriptions lapidaires) relatives aux Gabales. 
 
Introduction: 
Comme de véritables archéologues, les élèves sont disposés 
en groupe pour travailler sur des documents de tous types.  
Chaque équipe doit restituer aux autres le résultat de son 
travail d'analyse de documents. 
Validation et explications à l'oral. 
 
Partie pratique : 
rédiger par équipe une synthèse des informations sur les 
Gabales. 

 
Durée : 2h à 1 journée  
 
Jauge : une classe (25 max) 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
 

MUSEE 
ARCHEOLOGIQUE  
de JAVOLS 
 

ECOLE ELEMENTAIRE  
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N PER 
 
LUDOMUS. UNE SALLE DE JEUX 
ROMAINS 
 
Niveaux : tous les cyles 
 
Période : septembre au 15 juin 
 
Descriptif de l'atelier:  
La salle d'exposition dispose d'une salle de jeux romains destinés à 
tout le jeune public. Les activités organisées en quatre pôles 
permettent d'organiser le travail des enfants :  
• jeux d'imitation et d'imagination (poupée, chariot, animaux, dessin, 
tampon) s'adressent aux tout-petits, de 3-4 ans jusqu'à 6 ans;  
•  jeux d'adresse (lancer de noix, toupie, osselets) plutôt destinés aux 
6- 12 ans; 
• jeux de plateau (latroncules, marelle, jeu des douze lignes) 
accessibles aux 6-18 ans;  
•  jeux sur les chiffres romains demanderont de la réflexion et 
trouveront un accueil favorable auprès des 8-18ans. 
 
Durée : 2h à 1 journée  
 
Jauge : une classe (25 max) 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
 

MUSEE 
ARCHEOLOGIQUE  
de JAVOLS 
 

ECOLE ELEMENTAIRE  
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SUR LA  PISTE D'ANDERITUM : 
 
DECOUVERTE DE LA VILLE ANTIQUE 
 
Niveaux : Cycle 2-3 
 
Période : septembre au 15 juin 
 
Descriptif de l'atelier:  
La salle d'exposition dispose d'une salle de jeux romains 
destinés à La découverte de la ville antique, Anderitum, peut 
aussi se faire de façon plus ludique. 
Cet atelier est particulièrement proposé aux classes 
volumineuses afin de rendre plus interactive l'exploration du 
site. 
Sur le principe d'un jeu de plateau, les élèves répartis par 
petits groupes tirent des cartes, progressent au fil de petites 
énigmes, récoltent des informations pour se constituer une 
observation et une visite personnalisées des 40ha du site 
archéologique.  
Gages ou bonus, les objets du musée accompagnent ce 
parcours afin d'illustrer la vie quotidienne et la notion de 
contexte archéologique. 
 
Conditions de réalisation : 
En extérieur (sous réserve donc des conditions climatiques). 
Déplacement à pied dans le village, nécessité d'un 
encadrement adulte/ groupe. 

 
 
Durée : ½ journée à 1 journée 
 
Jauge : consulter la structure 
 
Participation financière de l'établissement : 3€ par élèves 
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ARCHEOLOGIQUE  
de JAVOLS 
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