ACTIVITÉS
NOMADES

L’ARCHÉOLOGUE,
LE LECTEUR
DU PASSÉ
Les archéologues parcourent-ils vraiment les déserts les
plus dangereux à la recherche de trésors inestimables ?
Et que font-ils de tous les objets qu’ils trouvent lors des
fouilles archéologiques ? Que découvrent les archéologues
dans notre région du monde ? Cette activité permet de
démystifier le métier d’archéologue en vous initiant au
travail d’analyse qui en fait partie.
Vous ferez l’expérience de l’analyse d’artéfacts, telle que
pratiquée par l’archéologue en laboratoire. En découvrant
le contenu des boites d’artéfacts mystères, vous devrez
identifier la nature des objets, leurs matériaux, leurs
formes et dimensions, puis déterminer leurs fonctions,
leurs appartenances culturelles et leurs datations. Vous
pourrez finalement présenter vos résultats d’analyse à vos
camarades et découvrir la variété d’artéfacts qui peuvent
être découverts dans la région, ainsi que l’information
sociale et historique dont ils témoignent.
Cette activité se jumelle parfaitement à l’exposition
itinérante Chaque objet a son histoire.

DÉROULEMENT
• Présentation sur l’archéologie
• Dans le laboratoire de l’archéologue :
l’analyse des artéfacts
• Présentation et partage des découvertes
archéologiques avec le groupe

NOTIONS ABORDÉES
•
•
•
•

Le patrimoine archéologique de la région
Le métier de l’archéologue
La société iroquoienne
La société française en Nouvelle-France
214, rue Saint-Ignace
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Capacité d’accueil : jusqu’à 30 personnes
Clientèle : 8 ans et +
Durée : 1 h
L’activité se déroule à l’intérieur

COÛT DE L’ACTIVITÉ *
Groupe de 1 à 15 participants :
150 $ pour la première animation
et 75 $ par animation supplémentaire
dans la même journée.
Groupe de 16 à 30 participants :
250 $ pour la première animation
et 125 $ par animation supplémentaire
dans la même journée.
À l’extérieur du territoire de la MRC de Roussillon :
Tarif supplémentaire de 50 $ pour chaque
animation.
Frais de transport de 0,55 $/km dans un rayon
de moins de 30 km et 1,55$/km dans un rayon
de plus de 30 km.

* Taxes en sus

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
•
•
•
•

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

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

COÛT DE L’ACTIVITÉ *
Groupe de 1 à 8 participants :
150 $ pour la première animation
et 75 $ par animation supplémentaire
dans la même journée.
Groupe de 9 à 24 participants :
250 $ pour la première animation
et 125 $ par animation supplémentaire
dans la même journée.
À l’extérieur du territoire de la MRC de Roussillon :
Tarif supplémentaire de 50 $ pour chaque
animation.
Frais de transport de 0,55 $/km dans un rayon
de moins de 30 km et 1,55$/km dans un rayon
de plus de 30 km.

* Taxes en sus

FABRICATION
D’OUTILS EN PIERRE
Remontez le temps jusqu’à la Préhistoire et développez
vos habiletés de taille d’outils en pierre en compagnie d’un
archéologue! 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 !

DÉROULEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Présentation des principes théoriques, des outils et
des matériaux utilisés pour la taille de pierre
• Démonstration de l’archéologue
• Atelier de fabrication d’un grattoir par
les participants

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 1 h avant le
début de l’activité. Aucun tapis ne doit
recouvrir le plancher de la salle.

NOTIONS ABORDÉES
• Initiation à l’archéologie expérimentale : fabrication
d’outils taillés dans la pierre
• Préhistoire mondiale et Préhistoire nord-américaine

COÛT DE L’ACTIVITÉ *
300 $ pour la première animation
et 200 $ par animation supplémentaire
dans la même journée.
À l’extérieur du territoire de la MRC de Roussillon :
Tarif supplémentaire de 50 $ pour chaque
animation.
Frais de transport de 0,55 $/km dans un rayon
de moins de 30 km et 1,55$/km dans un rayon
de plus de 30 km.
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* Taxes en sus
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.

LA CHASSE AUX
MAMMOUTHS
Sur les traces des hommes des cavernes, fabriquez votre
propre javeline à propulseur pour vous affronter dans un
grand tournoi de chasse aux mammouths.
Les enfants s’amusent assurément dans cette activité
conçue en deux temps, spécialement pour les amateurs de
défis. D’abord, un atelier de création leur offre la chance
de se fabriquer leur propre javeline, décorée aux goûts
du jour. Ils s’affrontent ensuite dans un tournoi de chasse
aux mammouths pour remporter le prix-surprise du Grand
Chasseur !
Serez-vous à la hauteur de vos ancêtres de la Préhistoire ?

DÉROULEMENT
•
•
•
•

Présentation des armes de chasse à la Préhistoire
Atelier de fabrication d’une javeline à propulseur
Tournoi de chasse aux mammouths
Les participants peuvent garder leur javeline à la fin
de l’activité

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Capacité maximum : 25 personnes
Clientèle : enfants (6 ans et +)
Durée : 1 h 30
Le tournoi de chasse aux mammouths
se déroule à l’extérieur. Il est recommandé
de porter des vêtements facilement
lavables.

NOTIONS ABORDÉES

COÛT DE L’ACTIVITÉ *

• Initiation à l’archéologie expérimentale
• Préhistoire mondiale et Préhistoire nord-américaine

150 $ + 15 $ / participants
À l’extérieur du territoire de la MRC de Roussillon :
Tarif supplémentaire de 50 $ pour chaque
animation.
Frais de transport de 0,55 $/km dans un rayon
de moins de 30 km et 1,55$/km dans un rayon
de plus de 30 km.

* Taxes en sus
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GRILLE TARIFAIRE

TERRITOIRE
MRC DE ROUSSILLON

HORS
MRC DE ROUSSILLON

Nombre d’animation(s) successive(s) dans la même journée
1

2

3

1

2

3

Petit groupe :
1 à 15 pers.

150 $

225 $

300 $

200 $

275 $

350 $

Grand groupe :
16 à 30 pers.

250 $

375 $

500 $

300 $

425 $

500 $

Petit groupe :
1 à 8 pers.

150 $

225 $

300 $

200 $

275 $

350 $

Grand groupe :
9 à 24 pers.

250 $

375 $

500 $

300 $

425 $

500 $

Fabrication d’outils en pierre

300 $

500 $

700 $

350 $

550 $

750 $

L’archéologue,
le lecteur du
passé

Fouiller le
passé

La chasse aux mammouths

150 $ + 15 $ / participants

200 $ + 15 $ / participants

À l’extérieur du territoire de la MRC de Roussillon
Frais de transport de 0,55 $/km dans un rayon de moins
de 30 km et 1,55$/km dans un rayon de plus de 30 km.
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