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ArkéoTopia propose aux enfants un spectacle de marionnettes sur le thème de la
prospection archéologique avec

À la recherche de l'ancienne cité de Trace
ou comment les archéologues savent-ils où fouiller ?

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

Découvrir l'archéologie
Comment organise-t-on

une prospection ?

Distinguer pilleur et
scientifique

Mais que tient P'tit Filou
entre ses pattes ?

ArkeoTopia-spect
acles-marionnette

s-extrait

Extraits du spectacle.
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ArkéoTopia, 2022

Découvrir l'archéologie
Localiser des vestiges anciens

Présentation de l'atelier

Au travers de 7 scènes, Trace l'escargot raconte aux enfants une partie du travail des
archéologues.

Avec l'aide de son jeune ami archéologue Augustin et de bien d'autres animaux, il présente les
différentes étapes d'une opération archéologique : la prospection pédestre. Les enfants vont
ainsi découvrir comment les archéologues savent où ils peuvent faire des fouilles et les
difficultés qu'ils doivent surmonter pour obtenir l'autorisation d'aller sur le terrain.

Avec ce spectacle de marionnettes à main, les enfants de cycle 1 (PS, MS, GS) et de cycle 2
(CP et CE1) vont également mieux comprendre ce qu'étudient les archéologues : les objets
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fabriqués par l'être humain. Tout en s'amusant, ils seront amenés à distinguer entre naturel et
artificiel pour mieux comprendre la différence entre paléontologie (dinosaures) et archéologie
(artefacts).

Les enfants sont encouragés par les marionnettes à intervenir tout au long du spectacle.

Compétences mises en œuvre durant le spectacle

Savoir (connaissances)
Comprendre la différence entre naturel et artificiel
Comprendre la différence entre archéologie et paléontologie
Découvrir ce qu'est un vestige archéologique
Découvrir l'importance d'une réglementation en archéologie

Savoir-faire (méthodes)
Exercer son sens de l’observation
Intervenir à l'oral aux questions des marionnettes
Commencer à proposer une argumentation

Savoir-être (comportements)
Écouter ses camarades et les marionnettes
Respecter les silences du spectacle

Le sujet m'intéresse et je souhaite en savoir plus

Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la présentation de notre
association et n'hésitez pas à nous écrire via notre formulaire.
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