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Pour les Journées Nationales de l'Archéologie 2019, ArkéoTopia, une autre voie pour
l'archéologie® et le FunPark Playmobil® se sont associés afin de fournir des animations
archéologiques de qualité permettant aux familles de découvrir l'univers fascinant de
l'archéologie de façon pertinente et ludique. Retrouvez Augustin, ses amis Alex et Lisa les
archéologues et l'univers Playmobil pendant 10 jours du 13 au 23 juin 2019.

JOUE À L'ARCHÉOLOGUE AVEC AUGUSTIN ET SES AMIS AU
FUNPARK PLAYMOBIL®

Du Jeudi 13 au Dimanche 23 Juin 2019

La presse en parle avec Juliette Desmonceaux, « Comment les Playmobil font découvrir
l’archéologie aux enfants », 20minutes.fr, 14 Juin 2019.

Le Playmobil FunPark est un parc
de loisirs où chaque enfant va pouvoir inventer des histoires à l'infini avec les milliers de
Playmobil à sa disposition. Espace d'accueil familial, il permet à toute la famille de se laisser
emporter par l'imagination des uns et des autres pour partager des moments de complicité
inoubliables ! Situé à Fresnes, en Île-de-France, à seulement quelques kilomètres de Paris,
vous y trouverez des animations tout au long de l’année comme des événements sur
l'archéologie avec ArkéoTopia et l'univers du jeune Augustin et de sa bande d'archéologues en
herbe.

Pour la 10e édition des Journées Nationales de l'Archéologie, Augustin s'est transformé en
personnage Playmobil avec ses amis Alex et Lisa, les archéologues. Du jeudi 13 juin au
dimanche 23 juin, ils entraîneront tous les enfants curieux d'archéologie sur les pas de
ces scientifiques qui étudient les civilisations humaines. Pendant 10 jours, familles et groupes
scolaires pourront participer aux ateliers archéologiques animés par l'équipe du FunPark
Playmobil dans une ambiance ludique et sympathique.
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En plus des animations composées de plusieurs ateliers, tu pourras découvrir des dioramas
sur la fouille sous-marine, la fouille terrestre et la prospection par satellite ainsi que, bien
entendu, jouer librement avec tout l'univers Playmobil pour t'inventer des histoires
d'archéologues.

Mission : Fouille subaquatique pour les familles

Séances de 1h, samedi 15 et samedi 22 de 10h15 à 11h15 et de 11h30 à 12h30
Séances de 30 mn, mercredi 19 à 14h-14h30, 15h-15h30, 16h-16h30, 17h-17h30, 18h-18h30
Séances supplémentaires de 30 mn, jeudi 20 et vendredi 21 à 17h-17h30 et 18h-18h30

Dans le premier atelier, une histoire à partir de personnages et accessoires Playmobil,
scénarisée par Christiane Angibous-Esnault d'ArkéoTopia, leur sera racontée par un animateur
du FunPark. Grâce à cette histoire, ils pourront découvrir comment les archéologues fouillent
sous l’eau et seront initiés au vocabulaire scientifique, aux objets et aux personnages qu’ils
vont retrouver dans l’atelier suivant.

Dans le deuxième atelier, les enfants auront pour mission de jouer à l'archéologue. À partir de
l’histoire de l’atelier précédent et de l’étape 5.3 sur la fouille subaquatique de Mon cahier
d’archéologie 5-8 ou 8-16 ans, ils auront pour mission de colorier les indices correspondant à
une fouille subaquatique.

Dans le troisième atelier, grâce aux deux ateliers précédents, ils seront libres de s'inventer
des histoires d'archéologues fouillant sous les eaux dans l’espace-jeu dédié à la fouille
subaquatique où ils retrouveront tous les Playmobil vus précédemment et d'autres. Et en avant
les histoires !

Ateliers adaptés aux enfants de 5 ans à 16 ans (le discours et les supports sont adaptés en
fonction de l’âge des enfants)
Durée : 1h soit 40 mn pour les ateliers 1-2 et 20 mn pour l'atelier 3 libre (pour les séances de
30 mn, seuls les ateliers 2 et 3 sont réalisés)
Tarif : 3 € par personne - Animation accessible en fonction des places disponibles
Renseignements : funpark.animation@playmobil.fr ou 01 49 84 94 50
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Mission : Prospection satellite pour les familles

Séances de 1h, dimanche 16, mercredi 19 et dimanche 23 de 10h15 à 11h15 et de 11h30 à
12h30

Dans le premier atelier, les enfants écouteront une histoire à partir de personnages et
accessoires Playmobil, scénarisée par Christiane Angibous-Esnault d'ArkéoTopia. Grâce à
cette histoire, ils pourront découvrir comment les archéologues trouvent les occupations
humaines qu’ils vont fouiller. Ils s'initieront également au vocabulaire scientifique, aux objets et
aux personnages qu’ils vont retrouver dans l’atelier suivant.

Dans le deuxième atelier, les enfants auront pour mission de jouer à l'archéologue. À partir de
l’histoire de l’atelier précédent et de l’étape 2.3 sur la prospection satellite de Mon cahier
d’archéologie 5-8 ou 8-16 ans, ils auront pour mission de colorier les indices correspondant à
une prospection satellite.

Grâce aux deux ateliers précédents, dans le troisième atelier, les enfants seront libres de
s'inventer des histoires de fusées à envoyer dans l’espace et d'archéologues utilisant des
ordinateurs pour trouver d’anciennes occupations humaines, dans l’espace-jeu dédié à la
prospection satellite où ils retrouveront tous les Playmobil vus précédemment et d'autres. Et en
avant les histoires !

Ateliers adaptés de 5 ans à 16 ans (le discours et les supports sont adaptés en fonction de
l’âge des enfants)
Durée : 1h soit 40 mn pour les ateliers 1-2 et 20 mn pour l'atelier 3 libre
Tarif : 3 € par personne - Animation accessible en fonction des places disponibles
Renseignements : funpark.animation@playmobil.fr ou 01 49 84 94 50

 3 / 11

Phoca PDF

images/stories/Services/Boutique/MCA_2_3-Prospection-Satellite-Coul.jpg


Viens jouer à l'archéologue avec Augustin au FunPark Playmobil

Publication : dimanche 12 mai 2019 15:29
Affichages : 7772

Bonjour, je m'appelle Alex. Je suis archéologue et ami avec Augustin.
Regarde comment mon Moi en Playmobil® réalise une prospection aérienne.

© Playmobil et Angibous-Esnault Ch. - Mobihan P., 2018

Mission : Fouille terrestre pour les familles
Séances de 30 mn, samedi 15, dimanche 16, samedi 22 et dimanche 23 juin à 14h-14h30,
15h-15h30, 16h-16h30, 17h-17h30 et 18h-18h30
Séances supplémentaires de 30 mn, lundi 17, mardi 18 juin à 17h-17h30 et 18h-18h30

Dans l’atelier Fouille terrestre, les enfants utilisent un poster extrait de Mon cahier
d’archéologie 8-16 ans d’ArkéoTopia. À partir de ce poster, les enfants auront pour mission de
retrouver les Playmobil qui correspondent aux dessins du poster en les plaçant aux bons
endroits. Attention aux pièges !

Puis, dans l’espace-jeu dédié à la fouille terrestre, les enfants seront libres de s'inventer des
histoires d’archéologues avec ce qu’ils auront acquis dans l’atelier précédent. Dans l’espace-
jeu, ils retrouveront tous les Playmobil vus précédemment et d'autres issus des univers City
Life, City Action, History de Playmobil. Et en avant les histoires !

Ateliers adaptés de 5 ans à 16 ans (le discours et les supports sont adaptés en fonction de
l’âge des enfants)
Durée : 30 mn
Tarif : 3 € par personne - Animation accessible en fonction des places disponibles
Renseignements : funpark.animation@playmobil.fr ou 01 49 84 94 50
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Mission : Fouille terrestre pour les scolaires

Renforcer les connaissances sur la culture préhistorique magdalénienne avec Lascaux,
la civilisation celte avec un four de potier et découvrir le métier d’archéologue, tout en
travaillant le langage scientifique grâce aux Playmobil, c’est ce que propose de faire la
Mission : Fouille terrestre pour les scolaires.

Séances de 1h, le vendredi 14 juin de 10h à 11h ou de 14h30 à 15h30 ou au choix de
l'enseignant du lundi 17 au vendredi 21 juin de 10h à 11h ou de 14h30 à 15h30 sauf le mercredi

Dans l’espace réservé aux Journées Nationales de l’Archéologie, les élèves de 9 à 15 ans
seront divisés en deux groupes pour les ateliers Chantier de fouilles et Fouille terrestre afin de
réaliser les deux ateliers.

Dans l’atelier Chantier de fouilles, à partir du poster d’un chantier de fouilles extrait de Mon
cahier d’archéologie 8-16 ans d’ArkéoTopia, un groupe aura pour mission de retrouver les
Playmobil qui correspondent aux dessins du poster en les plaçant aux bons endroits. Attention
aux pièges !

Dans l’atelier Fouille terrestre, un autre groupe devra suivre la démarche scientifique pour
faire comme les archéologues : démontrer ses hypothèses. À partir de l’étape 5.4 sur la fouille
terrestre de Mon cahier d’archéologie 8-16 ans, les élèves auront pour mission de retrouver les
indices correspondant à une fouille terrestre.

Dans l’espace-jeu dédié à la fouille terrestre, ils seront libres de s'inventer des histoires
d’archéologues grâce aux ateliers précédents. Ils retrouveront tous les Playmobil vus
précédemment et d'autres. Enseignants, n’oubliez pas votre smartphone, c’est le lieu et
l’occasion de les initier au stop motion. Et en avant les histoires !

Ateliers adaptés de 9 ans à 15 ans (le discours et les supports sont adaptés en fonction de
l’âge du groupe)
Durée : 1h
Tarif : 3 € par personne
Sur inscription pour les vendredi 14, lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 juin :
funpark.animation@playmobil.fr ou 01 49 84 94 50
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Mission : Prospection satellite pour les scolaires

Renforcer les connaissances sur la culture égyptienne de l’Antiquité, le langage oral par
la découverte des métiers de la recherche (archéologue), tout en travaillant le langage
scientifique grâce aux Playmobil et au monde d'Augustin d'ArkéoTopia, c’est ce que propose
de faire la Mission : Prospection satellite pour les scolaires.

Séances de 1h, au choix de l'enseignant du lundi 17 au vendredi 21 juin de 10h à 11h ou de
14h30 à 15h30 sauf le mercredi

Dans l’espace réservé aux Journées Nationales de l’Archéologie, les élèves de 5 à 15 ans
seront divisés en deux groupes pour suivre l'animation Prospection satellite afin de réaliser les
ateliers À la découverte de la prospection satellite et Trouve les indices d'une prospection
satellite, dans de bonnes conditions d'échange.

Durant l'atelier À la découverte de la prospection satellite, les élèves participeront à une
histoire à partir de personnages et accessoires Playmobil, scénarisée par Christiane Angibous-
Esnault d'ArkéoTopia. Grâce à cette histoire, ils pourront découvrir comment les archéologues
trouvent les occupations humaines qu’ils vont fouiller. Ils s'initieront également au vocabulaire
scientifique, aux objets et aux personnages qu’ils vont retrouver dans l’atelier suivant.

Durant l'atelier Trouve les indices d'une prospection satellite, les élèves auront pour
mission de jouer à l'archéologue. À partir de l’histoire de l’atelier précédent et de l’étape 2.3
sur la prospection satellite de Mon cahier d’archéologie 5-8 ou 8-16 ans, ils auront pour mission
de retrouver les indices correspondant à une prospection satellite. De quoi les initier ou
renforcer leur capacité à justifier une réponse de façon argumentée comme un véritable
scientifique !

Dans l’espace-jeu dédié à la prospection satellite, ils seront libres de s'inventer des histoires
d’archéologues grâce aux ateliers précédents. Ils retrouveront tous les Playmobil vus
précédemment et d'autres. Enseignants, n’oubliez pas votre smartphone, c’est le lieu et
l’occasion de les initier au stop motion. Et en avant les histoires !
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Ateliers adaptés de 5 ans à 15 ans (le discours et les supports sont adaptés en fonction de
l’âge des enfants)
Durée : 1h
Tarif : 3 € par personne
Sur inscription pour les lundi 17, mardi 18, jendi 20 et vendredi 21 juin de 10h-11h et
14h30-15h30 : funpark.animation@playmobil.fr ou 01 49 84 94 50

Mission : Fouille subaquatique pour les scolaires

Renforcer les connaissances sur la culture romaine de l’Antiquité, le langage oral par la
découverte des métiers de la recherche (archéologue), tout en travaillant le langage
scientifique grâce aux Playmobil et au monde d'Augustin d'ArkéoTopia, c’est ce que propose
de faire la Mission : Fouille subaquatique pour les scolaires.

Séance de 1h, au choix de l'enseignant du lundi 17 au vendredi 21 juin de 10h à 11h ou de
14h30 à 15h30 sauf le mercredi

Dans l’espace réservé aux Journées Nationales de l’Archéologie, les élèves de 5 à 15 ans
seront divisés en deux groupes pour suivre l'animation Fouille subaquatique afin de réaliser les
ateliers À la découverte de la fouille subaquatique et Trouve les indices d'une fouille
subaquatique, dans de bonnes conditions d'échange.

Durant l'atelier À la découverte de la fouille subaquatique, les élèves participeront à une
histoire à partir de personnages et accessoires Playmobil, scénarisée par Christiane Angibous-
Esnault d'ArkéoTopia. Grâce à cette histoire, ils pourront découvrir comment les archéologues
réalisent des fouilles sous-marine en mer. Ils s'initieront également au vocabulaire scientifique,
aux objets et aux personnages qu’ils vont retrouver dans l’atelier suivant.

Durant l'atelier Trouve les indices d'une fouille subaquatique, les élèves auront pour
mission de jouer à l'archéologue. À partir de l’histoire de l’atelier précédent et de l’étape 5.3
sur la fouille subaquatique de Mon cahier d’archéologie 5-8 ou 8-16 ans, ils auront pour mission
de retrouver les indices correspondant à une fouille subaquatique. De quoi les initier ou
renforcer leur capacité à justifier une réponse de façon argumentée comme un véritable
scientifique !

 7 / 11

Phoca PDF

images/stories/Services/Boutique/MCA_5_3-Fouille-subaquatique-coul.jpeg
http://www.phoca.cz/phocapdf


Viens jouer à l'archéologue avec Augustin au FunPark Playmobil

Publication : dimanche 12 mai 2019 15:29
Affichages : 7772

Dans l’espace-jeu dédié à la fouille subaquatique, ils seront libres de s'inventer des histoires
d’archéologues grâce aux ateliers précédents. Ils retrouveront tous les Playmobil vus
précédemment et d'autres. Enseignants, n’oubliez pas votre smartphone, c’est le lieu et
l’occasion de les initier au stop motion. Et en avant les histoires !

Ateliers adaptés aux enfants de 5 ans à 15 ans (le discours et les supports sont adaptés en
fonction de l’âge des enfants)
Durée : 1h
Tarif : 3 € par personne
Sur inscription pour les lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 juin :
funpark.animation@playmobil.fr ou 01 49 84 94 50

Mission : Hiéroglyphes pour les scolaires

Renforcer les connaissances sur la culture égyptienne de l’Antiquité, le langage oral par
la découverte des métiers de la recherche (philologue et archéologue), tout en travaillant
le langage scientifique grâce aux Playmobil et au monde d'Augustin d'ArkéoTopia, c’est ce
que propose de faire la Mission : Hiéroglyphes pour les scolaires.

Séance de 1h, le jeudi 13 juin de 10h à 11h ou de 14h30 à 15h30 ou au choix de l'enseignant
du lundi 17 au vendredi 21 juin de 10h à 11h ou de 14h30 à 15h30 sauf le mercredi

Dans l’espace réservé aux Journées Nationales de l’Archéologie, les élèves de 9 à 15 ans
seront divisés en deux groupes pour les ateliers Hiéroglyphes et Chantier de fouilles afin de
réaliser les deux ateliers.

Dans l’atelier Hiéroglyphes, les enfants s’initieront à la lecture des hiéroglyphes égyptiens à
partir de la pyramide Playmobil. Avec le concours d’un animateur du FunPark formé par
ArkéoTopia, ils joueront au philologue afin de poursuivre le décodage des hiéroglyphes pour
lever la malédiction qui pèse sur les équipes de fouilles du chantier de la pyramide.
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Dans l’atelier Chantier de fouilles, à partir du poster d’un chantier de
fouilles extrait de Mon cahier d’archéologie 8-16 ans d’ArkéoTopia, un groupe aura pour
mission de retrouver les Playmobil qui correspondent aux dessins du poster en les plaçant aux
bons endroits. Attention aux pièges !

Dans l’espace-jeu dédié au chantier de fouilles de la pyramide, ils seront libres de
s'inventer des histoires de philologues et d’archéologues grâce aux ateliers précédents. Ils
retrouveront tous les Playmobil vus précédemment et d'autres. Enseignants, n’oubliez pas
votre smartphone, c’est le lieu et l’occasion de les initier au stop motion. Et en avant les
histoires !

Ateliers adaptés de 9 ans à 15 ans (le discours et les supports sont adaptés en fonction de
l’âge du groupe)
Durée : 1h
Tarif : 3 € par personne
Sur inscription pour les jeudi 13, lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 juin :
funpark.animation@playmobil.fr ou 01 49 84 94 50
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Découvrir l'archéologie pour les lecteurs de
8 à 16 ans, c'est facile avec Mon cahier

d'archéologie 8-16 ans
Acheter Mon cahier d'archéologie sur le site de

Fedora

Découvrir l'archéologie pour les non
lecteurs de 5 à 8 ans, c'est plus facile avec

Mon cahier d'archéologie 5-8 ans
Acheter Mon cahier d'archéologie sur le site de

Fedora
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Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, n'hésitez pas à prendre connaissance de notre vidéo
institutionnelle et de nos actions ou à nous écrire à contact@arkeotopia.org
Service de Presse communication@arkeotopia.org - 06 22 03 32 33

Pour en savoir plus sur le FunPark Playmobil de Paris à Fresnes, rendez-vous sur le site
internet de Playmobil.
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