
FOUILLER
LE 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. 

Dans cette activité, manipulez des outils préhistoriques 
et découvrez toute l’ingéniosité des peuples autochtones. 
Glissez-vous ensuite dans la peau d’un archéologue pour 
faire l’expérience de la fouille archéologique de terrain. 
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 !

DÉROULEMENT

NOTIONS ABORDÉES

• Simulation de fouilles en équipe de 2 ou 3
• Analyse des découvertes
• Retour de l’animateur
• Présentation d’outils de la Préhistoire 

• 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)

1 ANIMATION (8 pers.)

150 $ + taxes 
(Territoire MRC  
de Roussillon)

200 $ + taxes  
+ 0,55 $ du km  

(Hors MRC de Roussillon)

1 ANIMATION (9 à 24 pers.)

250 $ + taxes
(Territoire MRC  
de Roussillon)

300 $ + taxes 
+ 0,55 $ du km  

(Hors MRC de Roussillon)

2 ANIMATIONS* (8 pers.)

250 $ + taxes 
(Territoire MRC  
de Roussillon)

300 $ + taxes  
+ 0,55 $ du km  

(Hors MRC de Roussillon)

2 ANIMATIONS* (9 à 24 pers.)

300 $ + taxes
(Territoire MRC  
de Roussillon)

350 $ + taxes 
+ 0,55 $ du km  

(Hors MRC de Roussillon)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

* Pour obtenir ce tarif, les deux animations doivent se dérouler 
successivement, la même journée.
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