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ArkéoTopia et l’ARAM s’engagent dans l’Été Solidaire 2010. Organisé par la Maison des
Associations avec la Mairie du 7ème et les associations de l’arrondissement, l’Été Solidaire est
l’occasion de participer à des activités pas comme les autres. Retrouvez-nous pour une
découverte de l'archéologie pas comme les autres.

Découverte de la fouille archéologique
Dimanche 27 Juin 2010 de 14h à 20h
ArkéoTopia, une autre voie pour l’archéologie et l’Association Régionale des Aveugles et
Malvoyants de Paris et d’IÎe-de-France (ARAM) ont le plaisir d’organiser une Rencontre
Archéologique sur le thème Découverte de la fouille archéologique à la Maison des
Associations du 7ème.
Dans le cadre de l’Été Solidaire, décryptez les dessous du passé en découvrant comment se
déroule un chantier de fouille archéologique à l’aide de maquettes pour aborder visuellement et
tactilement différents aspects du matériel que rencontre l’archéologue.

Jean-Olivier Gransard-Desmond (Dr. en archéologie et
Président d’ArkéoTopia) sera votre guide pour faire découvrir aux petits et aux grands
comment se déroule une fouille archéologique à partir de la mallette Archéoville mise à
disposition par le Service archéologique départemental des Yvelines (SADY). Point central du
voyage dans l’univers des archéologues, plongez dans un site archéologique gallo-romain
imaginaire pour « fouiller » différentes couches et mettre au jour murs, fosses, tranchées... afin
de les analyser et d’en interpréter l’histoire. Venez formuler des hypothèses et comprendre la
démarche du chercheur.

Puis laissez-vous guider par Jean-Christian Poutiers (Dr. en histoire et en
archéologie, Président de l’ARAM) à la découverte de l’archéologie du bâti. À partir de la
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maquette d’un site de Rémilly-sur-Lozon (Manche) qu’il a réalisée après avoir fouillé et étudié
les lieux, découvrez tactilement un édifice du XVIe siècle et devinez-en les fonctions et les
éléments d’architecture. Cette rencontre sera l’occasion d’écouter Jean-Christian Poutiers
raconter l’histoire du site. Il relatera également celle de l’intervention en 2006 d’une équipe de
sourds, malvoyants et sourds-aveugles qui a dressé les plans et les élévations de bâtiments

datant du XVIe et XVIIe s. associés au site.
Durant cette journée, un espace sera également réservé à l’ArkéoThèque d’ArkéoTopia où un
membre de l’association se tiendra à votre disposition pour vous présenter le fonds des livres,
périodiques, DVD et autres ressources. À l’image de l’association, l’ArkéoThèque
concerne autant les plus jeunes que les plus âgés, les plus néophytes que les plus spécialisés.
En parallèle, les enfants pourront s’amuser à divers jeux qui leur feront découvrir l’Égypte
antique et la Grèce avec Sophie Bugnon, animatrice d’ArkéoTopia.
Un autre espace sera à votre disposition pour toute information sur les deux associations
présentes et leurs activités. Des membres de l’ARAM et d’ArkéoTopia y répondront à toutes
vos questions.

Manifestation accessible aux handicapés visuels avec initiation des bienvoyants à
une autre façon de « voir ».
Les individuels déficients visuels seront accueillis et guidés.

Lieu du rendez-vous
Retrouvons-nous à la
Maison des Associations du 7ème
4 rue Amélie 75007 Paris
M° La Tour Maubourg ou Invalides

Préparer sa venue
Pour préparer votre venue, n’hésitez pas à découvrir :
Les fouilles archéologiques bénévoles en France sur le site du Routard (dossier bien
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réalisé auquel nous apportons une correction importante : l’archéologue n’interroge
pas seulement le sol. Il s’intéresse à l’ensemble des vestiges qui ont traversé le
temps qu’il s’agisse de bâtiments encore en fonction ou de documents transmis de
génération en génération comme les manuscrits enluminés par exemple),
Les vidéos en ligne recensées par le moteur Google parlant de fouilles,
Le site du Ministère de la Culture pour découvrir les différents acteurs de la recherche,
de l’enseignement et de la valorisation de l’archéologie en France,
Le site intitulé Les grands sites archéologiques produit par le Département de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie (DREST) du Ministère
de la Culture et de la Communication qui regroupe des ressources sur des sites français
et étrangers avec de nombreux jeux pour les enfants.
Découvrez également les autres activités ludiques et culturelles gratuites pour tous de l’Été
solidaire 2010 sur le site de la Mairie du 7ème.
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