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ArkéoTopia propose aux enfants de jouer à l'archéologue en découvrant de façon ludique
l'archéologie du vêtement avec

À travers les âges
Le vêtement

Voir les prochaines dates dans notre rubrique "Agenda" ou
commandez-nous une intervention dans le lieu de votre choix

Le vêtement à travers les
âges,

une clef pour comprendre
la datation stylistique

De quoi nos vêtements sont-
ils faits ?

Compare avec autrefois

Fabrique ta poupée et
habille-la
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Présentation de l'atelier

Quel est le plus ancien vêtement connu ? De quels matériaux nos vêtements sont-ils
constitués ? Comment les êtres humains fabriquent-ils du fil ? Quelles sont les différentes
étapes de fabrication d'un vêtement au début du 20ème siècle ap. J.-C. ? Qu'est-ce qu'une
datation stylistique et comment l'archéologue s'en sert-il ?

Ce sont quelques-unes des questions que les enfants explorent au travers de jeux simples et
amusants durant lesquels ils recourrent à leurs petites cellules grises pour découvrir la
démarche du chercheur en archéologie.

Pour bien saisir l'évolution du vêtement à travers le temps et comprendre le principe de la
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datation stylistique, les enfants réalisent une poupée modèle qu'ils habillent avec des vêtements
de différentes époques. Selon le temps dédié à cette découverte et leur âge, d'autres activités
émaillent cette activité.

Compétences mises en œuvre durant
cet atelier

Savoir (connaissances)

 Apprendre ou réviser la géographie et l’histoire de France
 Apprendre à se situer dans le temps
 Découvrir un outil de l’archéologue : la chaîne opératoire
 Découvrir un outil de l’archéologue : la datation stylistique

Savoir-faire (méthodes)
 Reconnaître différents styles d’habit en fonction de l’époque
 Retrouver les différentes étapes de fabrication et les expliquer
 Fabriquer une poupée en carton et l’habiller

Savoir-être (comportements)
 Écouter les consignes, respecter les autres

Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la présentation de notre
association et n'hésitez pas à nous écrire à contact@arkeotopia.org
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