L’archéologue,
le lecteur du passé
Le site archéologique est comme un livre qui raconte une
grande histoire se déroulant parfois sur plusieurs milliers
d’années. Chacune des couches de sol est un chapitre différent
de l’histoire et les artéfacts mis au jour sont autant d’indices
qui nous aident à imaginer les personnages qui peuplent
notre récit. Mais attention, contrairement à un livre qui peut
être lu et relu, l’archéologue « détruit » le site qu’il étudie! Les
archéologues en herbe devront travailler avec minutie et noter
chacune de leurs trouvailles s’ils veulent recréer l’histoire qui
s’est déroulée sur ces lieux il y a 100, 400 voire 4 000 ans !

Notions abordées
• Initiation à la méthode scientifique appliquée 		
au domaine de l’archéologie
• Présentation des techniques de fouilles
• Initiation aux différentes périodes historiques
du Québec (Préhistoire, Nouvelle-France,
Régime britannique, Canada moderne)
Déroulement
• Simulation de fouilles en équipe de 2 ou 3
• Analyse des découvertes
• Retour de l’animateur
• Présentation d’outils de la préhistoire

Informations générales
Capacité d’accueil : 24 personnes
Clientèle : 8 ans et +
Durée : 1 h 30
L’activité se déroule à l’extérieur
Coûts de l’activité nomade :
1 ANIMATION

150 $ + taxes
(Territoire MRC
de Roussillon)

200 $ + taxes

+ 0,55 $ du km
(Hors MRC de Roussillon)

2 ANIMATIONS (même journée)*

200 $ + taxes
(Territoire MRC
de Roussillon)

250 $ + taxes
+ 0,55 $ du km
(Hors MRC de Roussillon)

* Une institution qui réserverait pour deux activités sur deux journées
différentes devrait payer le plein prix.

Musée d’archéologie
de Roussillon
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066 - archeoroussillon.ca

Un trésor dans
sa poubelle
L’archéologue est-il un chasseur de trésor ou un vidangeur de
l’histoire? Contrairement à l’image véhiculée par le cinéma
hollywoodien, les archéologues ne sont pas toujours à la
recherche de trésors perdus. Le but premier de l’archéologie
est de comprendre le mode de vie des sociétés anciennes et
pour y parvenir, aucun indice n’est laissé pour compte, surtout
pas le contenu des poubelles! Au cours de cet atelier, les jeunes
découvriront comment les déchets sont révélateurs du mode
de vie des gens qui les génèrent.

Notions abordées
• Initiation à l’archéologie et à la méthode
scientifique
• Initiation à la notion de biodégradation
• Initiation aux différentes périodes historiques
du Québec (Préhistoire, Nouvelle-France,
Régime britannique, Canada moderne)
Déroulement
• Présentation du rôle de l’archéologie
• Activité interactive : réécrire l’histoire
à partir de déchêt.
• Présentation des techniques de fouilles
utilisées en archéologie
• Simulation de fouilles archéologiques

Informations générales
Capacité d’accueil : 24 personnes
Clientèle : 7 à 12 ans
Durée : 1 h 30
Salle : L’animation nécessite l’usage
d’un projecteur et d’un écran
Coûts de l’activité :
1 ANIMATION

150 $ + taxes
(Territoire MRC
de Roussillon)

200 $ + taxes

+ 0,55 $ du km
(Hors MRC de Roussillon)

2 ANIMATIONS (même journée)*

200 $ + taxes
(Territoire MRC
de Roussillon)

250 $ + taxes
+ 0,55 $ du km
(Hors MRC de Roussillon)

* Une institution qui réserverait pour deux activités sur deux journées
différentes devrait payer le plein prix.

Musée d’archéologie
de Roussillon
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066 - archeoroussillon.ca

Fabrication d’outils
en pierre
La capacité à façonner des outils est au cœur de notre humanité.
Pratiquées par les premiers hominidés, il y a plus de deux
millions d’années, les techniques de taille de pierre ont évolué
tout au long de la préhistoire. D’apparence simple, l’étude de
l’outillage en pierre révèle un savoir-faire complexe et une
ingéniosité qui vous étonnera!

Notions abordées
• Initiation à l’archéologie expérimentale
• Préhistoire mondiale et préhistoire
nord-américaine
Déroulement
• Présentation théorique des principes, outils
et matériaux utilisé pour la taille de pierre
• Démonstration de l’archéologue
• Atelier de fabrication d’un grattoir par
les participants.

Informations générales
Capacité d’accueil : 15 personnes
Clientèle : Adolescents (12 ans et +)
et adultes
Durée : 2 h
L’animation peut se dérouler à l’intérieur ou
à l’extérieur. L’animateur doit avoir accès à
la salle d’animation 1h avant le début de
l’activité. Aucun tapis ne doit recouvrir le
plancher de la salle.

COÛTS DE L’ACTIVITÉ

250 $ + taxes
(Territoire MRC
de Roussillon)

300 $ + taxes

+ 0,55 $ du km
(Hors MRC de Roussillon)

Le coût de l’atelier comprend le matériel
lithique et le prêt des outils et de l’équipement
de sécurité. Les participants peuvent garder
l’outil confectionné.

Musée d’archéologie
de Roussillon
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066 - archeoroussillon.ca

L’aventure
photographique
L’invention de la photographie a transformé la façon dont nous
documentons le monde qui nous entoure. Les collections de
photographies anciennes sont des ressources inestimables pour
les experts du passé. En effet, les archéologues et les historiens
ont fréquemment recours aux documents photographiques
anciens afin de mieux comprendre les transformations du
territoire et des populations qu’ils étudient. Au cours de
l’atelier, les participants revivront la grande aventure de la
photographie, une invention du 19e siècle qui repose sur
certains principes physiques découverts à l’Antiquité.

Notions abordées
• Histoire de la photographie
• Initiation à la physique optique
(fonctionnement de la camera obscura)
• Forme alternative de photographie
(photogramme)
Déroulement
• Présentation de l’histoire de la photographie
• Préparation des sténopés
• Prise de photos et développement en chambre
noire.

Informations générales
Capacité d’accueil : 15 personnes
Clientèle : 9 ans et +
Durée : 2 h
Pour que l’activité soit réalisable, une salle
doit être transformée en chambre noire,
c’est-à-dire que toutes les sources de lumière
doivent pouvoir être bloquées. La salle doit
également être pourvue de lavabos.
Les photos doivent être prises à l’extérieur.

COÛTS DE L’ACTIVITÉ

250 $ + taxes
(Territoire MRC
de Roussillon)

300 $ + taxes

+ 0,55 $ du km
(Hors MRC de Roussillon)

Le coût inclut tout le matériel. Les participants
peuvent garder les photographies réalisées
lors de l’atelier.

Musée d’archéologie
de Roussillon
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066 - archeoroussillon.ca

