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Faites découvrir l’archéologie à vos enfants !

Ressources sur l’archéologie

ArkéoTopia crée régulièrement des ressources ludo-pédagogiques
autour de l'archéologie, du patrimoine culturel et de la science.

Votre enfant n'aime pas lire !
Faites-lui découvrir Fées contre faits, de la lecture au théâtre, un court-métrage ludo-
pédagogique qui lui permettra de jouer avec ses amis et sa famille tout en l'initiant à la lecture
et à la culture scientifique et à son langage via l'archéologie.

Découvrez également nos critiques de livres jeunesse, des entretiens avec des acteurs de
l'éducation et de l'archéologie ainsi que les dernières actualités sur l'archéologie sur nos
réseaux sociaux sans oublier notre bibliographie critique destinée aux familles et aux acteurs de
l’enseignement.

Par ailleurs, en choisissant d’adhérer en famille à l’association, vous aurez accès à notre
ArkéoThèque, médiathèque spécialisée en archéologie avec livres, album jeunesse et BD,
articles, documents sonores, vidéos et multimédia et sites web.

Nos dernières ressources pédagogiques :

Nos derniers articles de veille pour la jeunesse :

Des cadeaux (romans, cahiers d’activités, goodies)
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http://arkeotopia.org/fr/ressources/lemondedaugustin/398-lire-un-jeu-d-enfants.html#fichiers
http://arkeotopia.org/fr/ressources/biblio.html
http://arkeotopia.org/fr/ressources/biblio.html
http://arkeotopia.org/fr/adherer.html
http://arkeotopia.org/fr/ressources/10-arkeotheque.html
http://arkeotopia.org/fr/ressources/10-arkeotheque.html
http://www.phoca.cz/phocapdf
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Que ce soit pour un événement spécial comme un anniversaire ou
un Noël ou encore pour faire une surprise à une autre occasion, offrez un cadeau original !

Au travers de l’univers fantastique du Monde d'Augustin, les enfants de 5 à 14 ans vont vivre
des aventures archéologiques extraordinaires :

en roman avec la collection Les Aventuriers du Patrimoine
en cahiers découvertes avec Mon cahier d'archéologie 1 et Mon cahier d’archéologie 2

Et pour poursuivre l’aventure tout en soutenant ArkéoTopia, découvrez nos goodies : 

Participez à des animations de loisirs, culturelles ou scientifiques

Découvrez nos prochaines animations dans l'agenda et les
actualités de l'association.

Cliquez sur le bouton de commande présent dans chaque article pour nous commander des
animations de loisirs, des animations culturelles et des animations scientifiques.
Nos dernières animations pour les enfants avec les ArkéoKids :
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https://www.palemon.fr/665-christiane-angibous-esnault
https://www.palemon.fr/665-christiane-angibous-esnault
index.php?option=com_content&view=article&id=299:boutique-mon-cahier-d-archeologie&catid=15&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=299:boutique-mon-cahier-d-archeologie&catid=15&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=299:boutique-mon-cahier-d-archeologie&catid=15&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=299:boutique-mon-cahier-d-archeologie&catid=15&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=category&id=20
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=239&lang=en
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=239&lang=en
index.php?option=com_content&view=article&id=449:parents-en&catid=75&lang=en-GB#defanimation
index.php?option=com_content&view=article&id=449:parents-en&catid=75&lang=en-GB#defanimation
http://arkeotopia.org/fr/boutique-arkeotopia/service/33-akkids.html
http://www.phoca.cz/phocapdf
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Nous proposons également des visites
guidées dans Paris, en France et à l’étranger avec les ArkéOdyssées qui vous emmèneront sur
des chemins de traverse à la découverte de lieux riches d’Histoire et d’histoires. Si les visites
sont principalement en présentiel sur Paris et peuvent être aménagées pour accueillir des
familles, nous pouvons également vous offrir des visites de ces lieux ou d'autres en
distanciel. Notre maîtrise des outils du numérique nous permettent de vous offrir des
ArkéOdyssées avec commentaires, photographies, vidéos et interactivité. Ainsi, certaines
ArkéOdyssées peuvent-elles s'effectuer dans des musées qui ont mis en place des visites
virtuelles :

Nous réalisons d’autres prestations à la demande comme des concerts de musique avec les
ArkéoRock, des rencontres de jeux de société autour de l’archéologie et du patrimoine culturel
ainsi que des découvertes de la recherche à partir de Playmobil. Vous pouvez avoir un aperçu
de nos activités de vulgarisation passées avec :

Comment devenir archéologue ?

Cette question revient fréquemment. C’est pourquoi, dans son volet formation, ArkéoTopia
propose quelques pistes de réponses avec notre article ArkéoTopia - une boussole pour vos
études et nos ressources sur l'orientation dont voici les derniers articles :

ArkéoTopia et l’éducation
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index.php?option=com_content&view=category&id=3
index.php?option=com_content&view=article&id=259:events-fete-de-la-musique-arkeorock&catid=26&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=259:events-fete-de-la-musique-arkeorock&catid=26&lang=fr-FR
http://arkeotopia.org/fr/missions/former/19-orientation.html
http://arkeotopia.org/fr/missions/former/19-orientation/173-orientation-boussole-etudes.html
http://arkeotopia.org/fr/missions/former/19-orientation/173-orientation-boussole-etudes.html
http://www.phoca.cz/phocapdf
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ArkéoTopia, une autre voie
pour l'archéologie a vocation à porter un autre regard sur l’archéologie d’aujourd’hui pour
mieux aider les organismes existants à préparer celle de demain. C’est pourquoi nous
attachons une importance fondamentale à la qualité des actions de médiation comme à
l’orientation et à la formation des jeunes.

Pour en savoir plus sur notre association, retrouvez les articles qui lui sont consacrés sur le
web, sur le papier, à la radio et à la télévision en suivant nos rubriques presse et vie de
l’association :

Vous souhaitez nous contacter, écrivez-nous via notre formulaire.

1. Dans une animation de loisirs comme les anniversaires ou les séances de jeux de société, le
jeu prédomine. En revanche, une animation culturelle insistera plus sur une transmission des
connaissances. Quant à l'animation scientifique, elle fera en sorte de relier connaissances,
compétences et comportements propres au travail des archéologues. Pour aller plus loin, voir
notre article L’aménagement des rythmes éducatifs, un temps d’apprentissage différent de
l’école - 
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http://arkeotopia.org/fr/decouvrir-arkeotopia/vie-de-l-association/251-vieassociation-atelier-are.html
http://arkeotopia.org/fr/missions/former/19-orientation/177-orientation-education-nationale-fr.html
http://arkeotopia.org/fr/contacts-2.html
index.php?option=com_content&view=article&id=251:enseignant-et-animateur-scientifique-le-nouveau-duo-du-socle-commun&catid=7&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=251:enseignant-et-animateur-scientifique-le-nouveau-duo-du-socle-commun&catid=7&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=251:enseignant-et-animateur-scientifique-le-nouveau-duo-du-socle-commun&catid=7&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=251:enseignant-et-animateur-scientifique-le-nouveau-duo-du-socle-commun&catid=7&lang=fr-FR
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

