
ACTIVITÉS NOMADES



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 insti tuti on qui réserverait pour deux acti vités sur deux journées
  diff érentes devrait payer le plein prix.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 

Capacité d’accueil : 24 personnes
Clientèle : 8 ans et +
Durée : 1 h 30
L’acti vité se déroule à l’extérieur

Coûts de l’acti vité nomade :

NOTIONS ABORDÉES

•  Initi ati on à la méthode scienti fi que appliquée   
 au domaine de l’archéologie

•  Présentati on des techniques de fouilles
•  Initi ati on aux diff érentes périodes historiques du  

 Québec (Préhistoire, Nouvelle-France, Régime   
 britannique, Canada moderne)

DÉROULEMENT

•  Simulati on de fouilles en équipe de 2 ou 3
•  Analyse des découvertes
•  Retour de l’animateur
•  Présentati on d’outi ls de la préhistoire

214, rue Saint-Ignace 
La Prairie QC  J5R 1E5

archeoroussillon.ca
     /archeoroussillon

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 diff érent 
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 att enti on, 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 minuti e 
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 !

L’ARCHÉOLOGUE,
LE LECTEUR 
DU PASSÉ



INFORMATIONS GÉNÉRALES
 

Capacité d’accueil : 15 personnes
Clientèle :  Adolescents (12 ans et +) 
                   et adultes
Durée : 2 h

L’animati on peut se dérouler à l’intérieur ou 
à l’extérieur. L’animateur doit avoir accès à la 
salle d’animati on 1h avant le début de l’acti vité. 
Aucun tapis ne doit recouvrir le plancher de la 
salle.

Le coût de l’atelier comprend le matériel 
lithique et le prêt des outi ls et de l’équipement 
de sécurité. Les parti cipants peuvent garder 
l’outi l confecti onné.

NOTIONS ABORDÉES

•  Initi ati on à l’archéologie expérimentale
•  Préhistoire mondiale et préhistoire 

 nord-américaine

DÉROULEMENT

•  Présentati on théorique des principes, outi ls 
 et matériaux uti lisé pour la taille de pierre

•  Démonstrati on de l’archéologue
•  Atelier de fabricati on d’un gratt oir par 

 les parti cipants.

COÛTS DE L’ACTIVITÉ 

250 $ + taxes
(Territoire MRC 
de Roussillon)

300 $ + taxes 
+ 0,55 $ du km 

(Hors MRC de Roussillon)
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FABRICATION
D’OUTILS 
EN PIERRE

La capacité à façonner des outi ls est au cœur de notre 
humanité. Prati quées 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’outi llage en pierre révèle un savoir-faire complexe 
et une ingéniosité qui vous étonnera!



INFORMATIONS GÉNÉRALES
 

Capacité d’accueil : 15 personnes
Clientèle :  9 ans et +
Durée : 2 h

Pour que l’acti vité 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.

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

NOTIONS ABORDÉES

•  Histoire de la photographie
•  Initi ati on à la physique opti que 

 (foncti onnement de la camera obscura)
•  Forme alternati ve de photographie    

 (photogramme)

DÉROULEMENT

•  Présentati on de l’histoire de la photographie
•  Préparati on des sténopés
•  Prise de photos et développement en chambre  

 noire.

COÛTS DE L’ACTIVITÉ 

250 $ + taxes
(Territoire MRC 
de Roussillon)

300 $ + taxes 
+ 0,55 $ du km 

(Hors MRC de Roussillon)
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L’AVENTURE
PHOTOGRAPHIQUE

L’inventi on de la photographie a transformé la façon dont 
nous documentons le monde qui nous entoure. Les collecti ons 
de photographies anciennes sont des ressources inesti mables 
pour les experts du passé. En eff et, les archéologues et 
les historiens ont fréquemment recours aux documents 
photographiques anciens afi n de mieux comprendre les 
transformati ons du territoire et des populati ons qu’ils 
étudient. Au cours de l’atelier, les parti cipants revivront la 
grande aventure de la photographie, une inventi on du 19e 
siècle qui repose sur certains principes physiques découverts 
à l’Anti quité.


