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Bénéficiaires, membres ou particuliers, c'est encore vous qui parlez le mieux des actions
d'ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie. Retour sur des avis et des anecdotes qui font
vivre la communauté arkéotopienne avec cette rubrique « C'est vous qui le dites ».

Eliott de la Michellerie, avis d'un bénévole externe suite à sa mission de journaliste
d'entreprise entre 2020 et 2022 :

« Âgé de 17 ans, j’ai rejoint ArkéoTopia conformément à mon projet professionnel
de l’époque : devenir journaliste. D’autres voies m’ayant appelé lors de mes études, j’ai
quitté l’association après deux ans d’activité au sein de l’équipe de journalisme.
Avoir été le plus jeune membre de l’association s’est révélé à la fois comme un défi et un
honneur quant à la réalisation des missions qui furent les miennes. J’ai notamment apprécié
que, malgré mon âge, une chance me soit donnée afin de faire mes preuves à partir de mes
compétences et non d’un diplôme. C’est ainsi que j’ai eu la chance de participer à la
rédaction de deux articles de reportage en suivant tout le processus journalistique, de la
définition du sujet aux séances d’entretien avec des personnalités du milieu en passant par la
rédaction elle-même et même le choix des illustrations avec les questions de législation. Cette
expérience m’a beaucoup apporté autant sur mes connaissances en journalisme qu’en
archéologie. J’ai ainsi découvert cette discipline sous un nouvel angle, notamment au travers
de mes contacts avec des professionnels du terrain, des bénévoles, des amateurs. Rédiger des
articles sans formation préalable en journalisme mais avec le concours de l’équipe s’est avéré
très stimulant intellectuellement et m’a permis de faire preuve de résilience.
Je tiens à remercier toute l’équipe d’ArkéoTopia pour son accueil chaleureux et pour m’avoir
donné l’occasion de vivre une belle expérience malgré mon background inhabituel. En
particulier, je souhaite remercier Jean-Olivier Gransard-Desmond qui m’a pris sous son aile et
m'a accompagné lors de toutes les étapes de ma mission. Il m’a toujours fait confiance et m’a
encouragé dans les difficultés. Merci à ArkéoTopia, une association dont je continuerai quoi
qu’il en soit à suivre les actualités. »

Sylvere, avis sur le roman Fées contre faits à Brocéliande de la collection Les
Aventuriers du Patrimoine du 4 Janvier 2023 :
« J'ai lu ce livre en binôme avec mon fils de 8 ans et demi et nous avons passé un bon moment.
J'ai eu l'impression de me replonger dans certaines de mes lectures de jeunesse, ce qui n'est
jamais désagréable :-) Mon fils s'est quant à lui bien pris au jeu. Nous avons particulièrement
aimé les 3 personnages principaux Octave, Augustin et Manon. Ils sont curieux, futés et drôles,
une très bonne base pour un livre. J'ai aimé le principe de faire réfléchir, ici les enfants, sur
l'opposition et les contradictions entre légendes et faits scientifiques. Faut-il ne se baser que sur
les faits ou peut-on tout de même se laisser porter par le monde des féés. J'ai beaucoup aimé
la fin, un peu moins le côté "enquête" autour du méfait. Les quelques pages à la fin du livre sur
le travail des scientifiques et la recherche des sources est également très intéressant et à
l'heure des fake news ces principes de base sur la vérification de l'information devraient être
largement diffusés. »
Lire d'autres commentaires sur Babelio à propos de Fées contre faits à Brocéliande
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Isabelle, avis du commanditaire d'une visite familiale de l'ArkéOdyssée Sous les pavés la
ville le 12 janvier 2019 :
« Nous avons été très heureux de cette visite et des commentaires de l'animateur ArkéoTopia.
Tout le groupe a été très content de partager ce moment. Puis repas rapide à la cafétéria. Une
super matinée très réussie. »

Caroline du blog www.Julesetmoa.com pour son P'tit Loup de 8 ans le 26 Septembre
2018 à propos de Mon cahier d'archéologie 8-14 ans
« Ce livre d'activité est vraiment très intéressant, surtout pour les petits curieux. Cela devient
vraiment un moment de partage, et pas uniquement une lecture seule. Nous avons commencé
à le faire et le jeu et l'histoire se mêlent parfaitement bien. Ici, il n'est pas question de survoler le
sujet. L'auteur entre réellement dans les détails et permet aux petits comme aux grands de
rentrée dans l'univers magique de l'archéologie. »
www.julesetmoa.com/2018/09/lecture-jeunesse-14.html

Valdias (47 ans), avis sur Mon cahier d'archéologie 5-8 ans du 23 novembre 2018 sur le
site des Éditions Tautem
« Un concept formidable ! Sans avoir 8 ans, j’ai appris plein de choses. Finalement, un cahier
pour tous les âges. »
Lire d'autres commentaires sur Amazon à propos de Mon livre d'archéologie 5-8 ans

Agnès Spycket, avis d'une archéologue et historienne de l’art sur le roman Panique au
château du 4 Avril 2020 :
« Ce livre m’a fort divertie et changée des nouvelles que nous distillent les quotidiens. Cet
astucieux Augustin est vraiment un charmant copain et j’espère apprendre bientôt d’autres
aventures »
Lire d'autres commentaires sur Amazon à propos de Panique au château

Bernard (60 ans), avis sur le roman Panique au château du 22 Janvier 2018 sur le site des
Éditions Tautem
« Je viens de lire “Panique au château”. C’est vivant, le style léger. Un enfant bien éveillé sera
sensibilisé au fait de se poser des questions, des bonnes bien entendu. »
Lire d'autres commentaires sur Amazon à propos de Panique au château

Sandrine du blog www.unlivredansmavalise.com, avis sur Mon cahier d'archéologie 5-8
ans du 17 Juin 2017
Extrait : « À travers les activités proposées, votre enfant plonge dans un univers passionnant.
Muni de son cahier d’archéologie, votre enfant aura conscience de la masse de travail (et de
passion) qu’il aura fallu à toute une équipe de spécialistes pour qu’il admire des bifaces de la
Préhistoire, les peintures pariétales de Lascaux, des amphores grecques… mais aussi les
pyramides d’Egypte !
Mon seul bémol : les autocollants proposés au milieu du cahier sont un peu « tristounes » à
mon goût.. mais cela n’enlève rien à la qualité de ce livret informatif et ludique ! Je le conseille
dès l’entrée à l’école primaire. Ma fille de 9 ans l’a investi dès qu’elle l’a découvert dans
mon bureau. »
www.unlivredansmavalise.com/fedora-cahier-archeologie/
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Bonne Pioche, association française d'étudiant/es en archéologie de l’Université
Lumière Lyon 2 à propos de notre bibliographie critique
« Pour une plus ample documentation et de plus nombreuses références bibliographiques,
référez vous à la page bibliographie du site de l’association ArkéoTopia. »
https://assobonnepioche.wordpress.com/bibliographie/
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