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À partir du fonds de la bibliothèque Saint-Simon du 7ème et en partenariat avec elle,
ArkéoTopia invite les enfants et leurs parents à venir découvrir les dessous de l'archéologie
avec les Secrets d'Arkéo sur

L'archéologie avec les mains
À la découverte de la stratigraphie
à la Bibliothèque Saint-Simon du 7ème

Voir les prochaines dates dans notre rubrique "Agenda"

À partir de la mallette Archéoville, mise à disposition par le Service Archéologique
Départemental des Yvelines (SADY), ArkéoTopia entraîne les enfants et les adolescents à la
découverte de la fouille archéologique. Point central du voyage dans l’univers des
archéologues, plongez dans un site archéologique gallo-romain imaginaire pour « fouiller »
différentes couches avec vos mains et mettre au jour murs, fosses, tranchées... À vous de les
reconnaître au toucher et d’en interpréter l’histoire. Venez formuler des hypothèses et
comprendre la démarche du chercheur.

Entrée gratuite
Nombre de places limité, réservation auprès de la Bibliothèque Saint-Simon au 01 53 58 76
40 ou par courriel à bibliotheque.saint-simon@paris.fr

 1 / 2

Phoca PDF

index.php?option=com_gcalendar
images/stories/Animation/Divers/2012_01_KidsFouilleMains_056.jpg
http://www.yvelines.fr/culturel/archeo/
http://www.yvelines.fr/culturel/archeo/
mailto:bibliotheque.saint-simon@paris.fr?subject=Reservation ArkeoTopia


L'archéologie avec les mains

Publication : samedi 19 mars 2011 10:13
Affichages : 7157

De la théorie...
(© Esnault Ch., février 2012)

à la pratique, les petits archéologues en
herbe s'amusent bien.

(© Esnault Ch., février 2012)

BIBLIOTHÈQUE SAINT-SIMON DU 7ème

Section jeunesse – Rez-de-Chaussée, 116 rue de Grenelle 75007 Paris
01 53 58 76 40 — bibliotheque.saint-simon@paris.fr
Accès au catalogue de la bibliothèque

Accès
M° Solférino (Ligne 12) et M° Varenne (ligne 13) 

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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