
DÉROULEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOTIONS ABORDÉES

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.

L’ARCHÉOLOGUE, 
LE LECTEUR 
DU PASSÉ

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

• Présentation sur l’archéologie
• Dans le laboratoire de l’archéologue : 

l’analyse des artéfacts 
• Présentation et partage des découvertes 

archéologiques avec le groupe

• Le patrimoine archéologique de la région 
• Le métier de l’archéologue
• La société iroquoienne 
• La société française en Nouvelle-France

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

archeoroussillon.ca
     /archeoroussillon

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


