OUTILS ET INVESTIGATIONS
L’enquête au cœur des médiations
culturelle et pédagogique

FORMATION NATIONALE
du 28 au 30 mars 2018
Pré-programme
CAP SCIENCES
Hangar 20, Quai de Bacalan
33300 Bordeaux

PROGRAMME
Cette formation du PREAC Archéologie « Outils et investigations » se propose d’explorer l'enquête dans différents types de
médiations et plus particulièrement sur le thème de l’archéologie. La réflexion sera nourrie de récits d’expérience, d'interventions
de spécialistes des apprentissages et d’archéologues. Les stagiaires seront mis en situation d’expérimenter les démarches
d’investigation dans des ateliers au choix en s'appuyant sur des ressources scientifiques et pédagogiques, pour s’essayer à la
création et à l'expérimentation de scénarios. La formation sera également ponctuée par des temps d’échanges, des conférences,
sur les différentes thématiques et par une visite de l’exposition - escape game « Luminopolis» à Cap Sciences.

					
Mercredi
28 mars

Lieu : Cap Sciences			
Hangar 20, Quai De Bacalan
33300 Bordeaux

09h30-10h00

Café d’accueil – Cap Sciences

10h00-10h30

Accueil officiel et présentation du PREAC (Auditorium)
Raphael Dupin, Cap Sciences - Gilles Muhlach-chen, Pôle International de la
Préhistoire - isabelle DepaiRE, Atelier Canopé 33 - CATHERINE DARROUZET, DAAC
Rectorat -Académie de Bordeaux - ARNAUD LITTARDI, DRAC Nouvelle-Aquitaine.

10h30-10H45		

Présentation du programme et partenaires participants
sophie MouGe, DAAC de l'Académie de Bordeaux - auDe thepault, Atelier Canopé 33
- Mérignac - Nathalie chevalieR, Cap' Archéo.

10h45-12h15		

L’archéologie d’hier et d'aujourd’hui : une évolution vers des disciplines
d’investigation
Conférence
Jean-paul DeMoule, Professeur émérite de Protohistoire européenne à l’Université
de Paris I (Panthéon-Sorbonne), membre de l’Institut Universitaire de France, et
créateur de l‘Inrap.

12h30-14h00

Déjeuner à proximité (à la charge des participants)

PROGRAMME
Mercredi 28 mars

14h00- 17h00		

Lieu :
Cap Sciences			
Hangar 20, Quai De Bacalan
33300 Bordeaux

Ateliers : L’enquête comme support de médiation
atelieRs au choix
Expérimentation sur un jour et demi de différents types d'enquêtes en
médiation et leur application à l'archéologie.

Atelier 1

L'enquête par le jeu
Sensibilisation aux nouvelles formes de jeux et à leurs usages en médiation :
apports et limites.

Atelier 2

L’enquête par l’objet
Comment questionner l’objet archéologique, ses formes de présentations
muséales, les contextes et les métiers qui s’y réfèrent.

Atelier 3

L’enquête par les gestes
Expérimentation des gestes du passé : approche de l’archéologie
expérimentale.

Atelier 4

L’enquête par les images
Analyse critique de la place et du rôle des images dans la démarche
d'investigation.

17h30 - 19h00		

Escape game Luminopolis à Cap Sciences sur inscription			
			

JEUDI 29 mars

9h30-17h00

Suite des ateliers
Création et évaluation des productions avec discussion au sein de chaque
groupe sur les apports et limites des différents types d’enquêtes.
a) L'enquête par le jeu (Cap' Archéo)
b) L'enquête par l'objet (Musée d'Aquitaine)
c) L'enquête par les gestes (Cap' Archéo)
d) L'enquête par les images (Cap Sciences)

PROGRAMME
Lieux :
Cap Sciences			
Hangar 20, Quai De Bacalan
33300 Bordeaux

JEUDI 29 mars
18h00 -19h00

Soldats voyageurs - L'archéologie de la Grande Guerre 14-18
Conférence publique
Des enquêtes archéologiques menées par les archéologues de l'Inrap et des collégiens
de Villers-Bocage (Picardie)
Gilles pRiaux archéologue à l'Inrap
Lieux :
Cap Sciences			
Hangar 20, Quai De Bacalan
33300 Bordeaux

VENDREDI 30 mars
9h30–12h30

Médiation et démarches d'investigation : partage d'expériences
nathalie chevalieR, Cap' Archéo - bRuno cauDRon, Pôle International de la
Préhistoire.
- Deux exemples de médiations en archéologie en Nouvelle-Aquitaine

Retours sur les ateliers
Partage d'expériences entre les stagiaires
13h30-15h00		

Synthèse et perspectives
Table ronde
eDucation nationale, cap sciences

15h00-15h30		

Clôture du stage

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font directement en ligne.
Date limite d'inscription : 8 mars 2018 / 28 février 2018 pour les personnels de l’Éducation Nationale.
Pour les personnels de l'Education Nationale, merci de vous rapprocher de votre corps d'inspection et de votre DAFPEN (ou
direction de la formation et/ou de la pédagogie) afin d'obtenir un Ordre de Mission vous autorisant à participer à ce stage.

CONTACTS
Réseau Canopé :
Organisation

Cap Sciences :
Renseignements

auDe thepault - Médiatrice ressources et services
(atelier Canopé 33 - Mérignac)
aude.thepault@reseau-canope.fr

Nathalie Chevalier

DAAC :

Avec le soutien de l'INRAP

Inscriptions éducation nationale

sophie MouGe - conseillère Arts et Culture
sophie.mouge@ac-bordeaux.fr

- coordinatrice du programme
Cap'Archéo
n.chevalier@cap-sciences.net

