Le coin des futurs archéologues

Tu as entre 5 et 15 ans, découvre l'archéologie et les civilisations humaines avec l'univers du
Monde d'Augustin en compagnie de l'Augustin de ton âge. Rejoins ses amis Octave, Manon,
Alex et Lisa pour une plongée en archéologie comme tu ne l'as jamais vécue jusqu'à présent.

Le coin des futurs archéologues

Dans cette rubrique, tu trouveras des ressources sur l'archéologie issues
du Monde d'Augustin et d'ArkéoTopia en fonction de ton âge :
Tu as entre 13 et 15 ans, découvre ce que te réserve Augustin
Tu as entre 8 et 13 ans, découvre ce que te réserve Augustin
Tu as entre 5 et 8 ans, découvre ce que te réserve Augustin

Tu as entre 13 et 15 ans
Romans, cahier découverte et goodies
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Découvre les aventures archéologiques
de la bande à Augustin. Avec ses amis Octave le poète et Manon l'ingénieur, Augustin le
scientifique vit des aventures surprenantes et quand Alex et Lisa les archéologues s'en mêlent,
cela te donne de quoi découvrir toutes les étapes à parcourir en t'amusant pour devenir un
archéologue avant l'heure :
en roman avec Panique au château, trois aventures archéologiques d’Augustin
en cahier découverte avec Mon cahier d’archéologie 2
Les détails des vestiges, photos, indices et informations sur les différentes étapes de Mon
cahier d'archéologie 8-15 ans sont accessibles à la page Pédagogie - Ressources pour Mon
cahier d'archéologie alors que la liste des noms des animaux pour mieux en comprendre le
sens est accessible à la page Les animaux de Mon cahier d'archéologie.
Veux-tu en savoir plus sur la vie d'Augustin ? Fais un tour sur le site de sa créatrice Christiane
Angibous-Esnault t'apprendra comment il est né, ce qu'il aime et n'aime pas. De quoi inventer
tes propres histoires.
Si tu aimes lire et passer du bon temps avec tes amis, voici de quoi réunir tes deux activités
favorites avec Fées contre faits, de la lecture au théâtre. C'est un fictoriel (un court-métrage de
fiction qui sert de tutoriel). Il te permettra de transformer ton livre en pièce de théâtre tout en
t'initiant à la culture scientifique via l'archéologie. Génial, non ?
Et pour poursuivre l’aventure de façon cool, découvre les goodies du Monde d'Augustin :
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Comment devient-on
archéologue ?
Voilà une question qui revient fréquemment. Le mentor d'Augustin, le Dr. Gransard-Desmond, a
donc décidé de créer un volet formation sur ce site avec quelques pistes et surtout l'article
ArkéoTopia - une boussole pour vos études. Si tu veux en savoir plus, voici les derniers articles
sur le sujet :

Comme pour devenir archéologue, il faut se constituer une bonne médiathèque, son mentor a
également réalisé une bibliographie critique de livres et autres média utiles pour les jeunes.

Ressources sur l’archéologie
Au sein d'ArkéoTopia, nous créons régulièrement des ressources gratuites ludo-pédagogiques
autour de l'archéologie, du patrimoine culturel et de la science grâce à des échanges avec des
jeunes de ton âge. Tu peux en avoir un aperçu sur :

Tu veux suivre notre veille médiatique dédiée à l'actualité de l'archéologie, du patrimoine
culturel et de l'éducation scientifique, voici nos derniers articles issus de critiques et de revues
de presse :

Sans oublier les infos et les partages de nos amis que nous faisons circuler sur les réseaux
sociaux d'Augustin :
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Rejoins le club des archéologues juniors chez ArkéoTopia
Alors, si tu veux, toi aussi, participer à la vulgarisation scientifique tout en apprenant plus et en
étant prévenu en premier des prochaines animations ou des prochaines ressources, rejoins le
club des archéologues junior en choisissant d'adhérer à l’association ArkéoTopia.

Tu as entre 8 et 13 ans
Romans, cahier découverte et goodies

Découvre les aventures archéologiques
de la bande à Augustin. Avec ses amis Octave le poète et Manon l'ingénieur, Augustin le
scientifique vit des aventures surprenantes et quand Alex et Lisa les archéologues s'en mêlent,
cela te donne de quoi découvrir toutes les étapes à parcourir en t'amusant pour devenir un
archéologue avant l'heure :
en roman avec Panique au château, trois aventures archéologiques d’Augustin
en cahier découverte avec Mon cahier d’archéologie 2
Les détails des vestiges, photos, indices et informations sur les différentes étapes de Mon
cahier d'archéologie 8-15 ans sont accessibles à la page Pédagogie - Ressources pour Mon
cahier d'archéologie alors que la liste des noms des animaux pour mieux en comprendre le
sens est accessible à la page Les animaux de Mon cahier d'archéologie.
Veux-tu en savoir plus sur la vie d'Augustin ? Fais tour sur le site de sa créatrice Christiane
Angibous-Esnault t'apprendra comment il est né, ce qu'il aime et n'aime pas. De quoi inventer
tes propres histoires.
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Si tu aimes lire et passer du bon temps avec tes amis, voici de quoi réunir tes deux activités
favorites avec Fées contre faits, de la lecture au théâtre. C'est un fictoriel (un court-métrage de
fiction qui sert de tutoriel). Il te permettra de transformer ton livre en pièce de théâtre tout en
t'initiant à la culture scientifique via l'archéologie. Génial, non ?
Et pour poursuivre l’aventure de façon cool, découvre les goodies du Monde d'Augustin :

Ressources sur l’archéologie
Au sein d'ArkéoTopia, nous créons régulièrement des ressources gratuites ludo-pédagogiques
autour de l'archéologie, du patrimoine culturel et de la science grâce à des échanges avec des
jeunes de ton âge. Comme pour devenir archéologue, il faut se constituer une bonne
médiathèque, nous te proposons une bibliographie critique de livres et autres média utiles pour
tout savoir sur l'archéologie. Tu peux en avoir un aperçu sur :

Si tu aimes les blagues et devinettes, fais un tour sur la page Humour d'archéologues en herbe.
De quoi épater tes amis tout en passant un bon moment avec eux. Tu veux aller plus loin avec
eux, partage ce que nous pensons de certains livres, de certaines expositions et des nouvelles
découvertes archéologiques en France comme dans le monde en suivant notre revue de
presse :

Sans oublier les infos et les partages de nos amis que nous faisons circuler sur les réseaux
sociaux d'Augustin :

Tu as entre 5 et 8 ans
Cahier découverte et goodies
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Découvre
les
aventures
de la bande à Augustin. Avec ses amis Alex et Lisa les archéologues, Augustin le scientifique
va t'entraîner dans le monde merveilleux de la recherche archéologique :
en cahier découverte avec Mon cahier d’archéologie 1
Retrouve des exemples de coloriages, des indices pour t'amuser à observer comme un
archéologue ainsi que des informations complémentaires et des photographies sur les vestiges
mis à l'honneur dans les différentes étapes de Mon cahier d'archéologie 5-8 ans à la page
Pédagogie - Ressources pour Mon cahier d'archéologie. Tu veux savoir pourquoi la personne
qui a conçu ce cahier découverte a choisi les animaux que tu peux voir dans Mon Cahier
d'Archéologie, découvre leurs noms dans la page Les animaux de Mon Cahier d'Archéologie.
Et pour en savoir plus sur la vie d'Augustin, rends-toi sur le site de sa créatrice Christiane
Angibous-Esnault. Tu apprendras comment il est né, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas.
Et pour poursuivre l’aventure de façon cool, arbore un des magnifiques goodies du Monde
d'Augustin :
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Ressources sur l’archéologie
Avec Augustin, ses amis et des jeunes de ton âge, ArkéoTopia crée régulièrement des
ressources gratuites ludo-pédagogiques autour de l'archéologie, du patrimoine culturel et de la
science :

C'est ainsi que le mentor d'Augustin, le Dr. Gransard-Desmond, a créé un fictoriel pour les
enfants qui n'aiment pas lire tout en montrant à ceux qui aiment lire comme on peut jouer avec
ses amis grâce à ses lectures. Un fictoriel, c'est un court-métrage de fiction qui sert de tutoriel.
Ainsi, avec Fées contre faits, de la lecture au théâtre, tu pourras prendre du plaisir avec tes
amis autour de la lecture et de la culture scientifique (à partir de 7 ans).
Si tu aimes les blagues et les devinettes, tu devrais apprécier la page Humour d'archéologues
en herbe. De quoi épater tes amis tout en passant un bon moment avec eux (à partir de 6/7
ans). Avec la bibliographie critique de livres et autres média utiles pour les plus jeunes,
ArkéoTopia te permet de trouver des livres de ton âge qui te permettront de te familiariser avec
la culture scientifique et le patrimoine culturel de la France et du monde. Notre veille médiatique
pour la jeunesse te permettra d'aller plus loin en accédant à des critiques et une actualité
destinée aux plus jeunes :

Si tu veux participer, toi aussi, à la création de ressources ludo-pédagogiques autour de
l'archéologie, du patrimoine culturel et de la science alors, n'hésite pas à partager coloriages,
dessins, photographies, blagues sur l'archéologie et autres auprès d'Augustin qui sera
enchanté de les partager sur ses réseaux sociaux :

Tu peux également lui écrire ainsi qu'à ses amis Alex et Lisa les archéologues en utilisant le
formulaire de contact de notre site web.
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