
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DESTINÉ AU JEUNE 

PUBLIC 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

LE FILM D’ARCHÉOLOGIE ET LES ENFANTS 
 

Comme lors de la dernière édition, le Festival International du Film d’Archéologie prépare un 

programme spécial pour les écoles de 6-7-8ème primaires (Harmos) du canton de Vaud. 

L’archéologie suscite un grand intérêt de la part des enfants, intéressés à savoir comment 

vivaient nos ancêtres et comment travaillent les archéologues pour découvrir toutes ces 

informations. Le Festival fait appel à des archéologues spécialisés dans la médiation 

culturelle qui présenteront différents ateliers archéologiques. 

 

UN PROGRAMME POUR  LES  CLASSES  DE   6  –  7  –  8
È M E

 PR IMAIRE  
 

Ces journées pédagogiques se font en deux parties, en général deux fois 45 minutes: 
 

- 1ère partie, visionnement d’un film d’archéologie sur le thème de l’atelier 

- 2ème partie, travail pédagogique en lien avec le film 

 

Les ateliers seront présentés par trois spécialistes différents. 

 

 

L E S   T H È M E S   D E S   A T E L I E R S   A V E C   3   I N T E R V E N A N T - E - S  

 

ÉGYPTE ANCIENNE : 

- Une initiation aux hiéroglyphes 

- Les enfants en Égypte ancienne 

- Les pyramides 

ÉPOQUE MÉDIÉVALE : 

- Les fouilles d’un château médiéval, la construction et la défense d’un château 

PRÉHISTOIRE : 

- Les hommes préhistoriques 



A M A N D I N E   M A R S H A L L  

 

Égyptologue et auteure française, A. Marshall est chercheure 
associée à la Mission Archéologique Française de Thèbes 
Ouest. 
 
Elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur l’Antiquité et 
l’Egypte en particulier. Ses domaines de recherche 
concernent notamment les enfants dans l’Antiquité, thème 
sur lequel elle a publié plusieurs ouvrages tels « Maternité et 
petite enfance en Égypte ancienne»  ou « Être un enfant en 
Égypte ancienne ». 
 
 
 

 
Elle a aussi publié des livres pour enfants dont : 

- Bienvenue à l’école des petits scribes 
- L’Égypte antique 
- En Égypte ancienne : Meryrê, Set Maât, 1480 av. J.-C. 

 
 
 

 
 

 
 
  



S A B I N E   G O U M A N D  
 
 

 

Archéologue et médiatrice 

culturelle, Sabine Goumand a 

développé de nombreux 

ateliers pédagogiques pour les 

écoles du Département de 

l’instruction publique du 

canton de Genève et pour le 

Service cantonal d’archéologie 

de Genève. Elle est la créatrice 

et animatrice des Rencontres 

archéologiques de Plan-les-

Ouates, dont le but est de diffuser le savoir archéologique avec le public et en particulier le 

jeune public. 

 

Lors du dernier festival, le jury a décerné 

une mention spéciale au film « la Bâtie 

Rouelbeau » qui traite des fouilles de ce 

château situé dans le canton de Genève. 

Sabine a développé un atelier 

pédagogique sur ce thème s’adressant aux 

enfants des écoles primaires dès 8 ans. 

Cet atelier est l’occasion pour les élèves 

d’être confrontés à la réalité de la 

recherche archéologique, d’analyser les 

découvertes et de faire leur propre 

enquête à partir d’authentiques objets 

archéologiques découverts dans les 

fouilles du château de Rouelbeau. 

 
  



N A D I A   C L E I T M A N  

 
 

Journaliste et présentatrice, Nadia 
Cleitman a réalisé une série de 
trente épisodes de la série « Sur nos 
traces » pour la chaîne ARTE.  
C’est grâce à elle que le programme 
« jeune public » du Festival a pu 
démarrer en 2017. Les enfants 
auront la joie de pouvoir à nouveau 
travailler avec elle.  
 
 
 
 
 

 
De manière vivante et 
accessible, cette série 
destinée à un jeune public 
nous montre comment 
l’archéologie actuelle tente 
de comprendre d’où nous 
venons. La journaliste Nadia 
Cleitman va à la rencontre 
de ces archéologues qui, 
chaque jour, trouvent dans 
le sol fouillé les « archives 
du passé », vestiges d’un 
campement de chasseurs-cueilleurs, d’une ferme gauloise, ou d’une église médiévale. Grâce 
à leurs dernières découvertes, ils amènent petits et grands à la rencontre de toutes les 
populations passées, hommes de la Préhistoire, Gaulois ou encore Francs.  
 
 
 
 

 
 



 

HORAI RES  DES  ANI MATI ONS  

ATELIER ÉGYPTOLOGIQUE AVEC AMANDINE MARSHALL 

 Jeudi 28 mars   9h15-11h 

 Salle du conseil communal  14h-15h30 
 

 Vendredi 29 mars   9h15-11h 

 Salle de la Bretèche  14h-15h30 

ATELIER SUR LA FOUILLE D’UN CHÂTEAU MÉDIÉVAL AVEC SABINE GOUMAND 

 Mercredi 27 mars  9h15-11h 
 Musée romain 
 

 Vendredi 29 mars  9h15-11h 

 Musée romain   14h-15h30 

ATELIER SUR LES HOMMES PRÉHISTORIQUES AVEC NADIA CLEITMAN ET AMJAD AL QADI 

 Jeudi 28 mars   9h15-11h 
 Salle communale    
 

 Vendredi 29 mars  9h15-11h 
 Salle communale 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le s  ate l ier s  son t  gratu its  p our  le s  éc o le s .  

Réserv at ions  auprè s  du  Musée  roma in  au  :  +41(0)22  316  42  80  ou  p ar  ma i l  :  

in f o .r oma in @ny on .c h  
 


