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La mallette pédagogique sur l’archéologie funéraire est un outil pédagogique
décliné en 3 modules, qui permet d’aborder la fouille de sépultures et les
questions d’anthropologie funéraire avec des enfants de 7 ans et plus. Elle a été
conçue et réalisée par Arkéo Fabrik pour le Service Archéologique du Conseil
Général de l’Essonne.

Deux modules permettent d'aborder le travail de terrain et un troisième,
complémentaire, aborde le traitement post-fouille et l’analyse ainsi que
l’interprétation du mobilier.

L’ensemble des trois modules permet
de répartir environ 30 enfants qui
pourront s’initier aux techniques de
fouille et de relevé d’une inhumation
ou d’une incinération ainsi qu’aux
méthodes
archéologique
d’interprétation des vestiges.
L’objectif pédagogique est de mieux connaître l’archéologie funéraire, ses
méthodes et ses résultats.
Les différents modules ont été conçus dans un souci d’encombrement et un
poids limité afin de faciliter la mise en place des ateliers lors de déplacements.
Les éléments sont rangés dans des caisses à couvercles assurant ainsi une
facilité de rangement et d’utilisation, ou dans des sacoches pour les éléments
des modules de fouilles.
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Contenus des différents modules :
 module de fouille ‘’inhumation’’ : initiation aux techniques de fouille
anthropologique d'une inhumation. Le module de fouille permet l'accueil de
‘’apprentis –anthropologues’’. Il contient :
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- Un module de fouille de 2m2 (2mx1), divisé en 8 sous-carrés :
 une bâche de sol (fond de module), 4 planches pliables pour le cadre du
module, une fosse en 4 morceaux, 1 bidon de sédiment léger, fils élastiques
pour monter le carroyage.
- Du matériel à fouiller :
 un squelette humain en PVC - patiné, une pièce de monnaie, des céramiques
sigillées, des clous de cercueil, des graines carbonisées, une fibule, un bracelet
en bronze à double spirale.

- Du matériel de fouiller et de relevé :
 8 pinceaux, 8 pelles, 4 seaux, 4 CadrArkéo© - Cadres de relevé de 50x50 cm, 8
crayons à papier, 8 planchettes
d’écriture, 8 mètres pliants en
bois, 2 fiches de relevé (à
photocopier en fonction du
niveau des enfants), 1 fiche de
relevé anthropologique.
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 module de fouille ‘’incinération’’ : initiation aux techniques de fouille
anthropologique d’incinérations masculine et féminine du 3ème siècle de notre ère. Les
deux modules permettent l'accueil de 8 enfants (2 groupes de 4 enfants) et ils
contiennent :
- deux modules de fouille de 1m2 (1m x 1m) chacun, divisé en 4 sous-carrés :
 deux bâches de sol (fond de module), 2x 4 planches pliables pour le cadre du
module, 2x une fosse en 2 morceaux, 1 bidon de sédiment léger, 2x 4 fils
élastiques pour monter le carroyage
- Du matériel à fouiller :
 2 urnes cinéraires, 2 pièces de monnaie, des céramiques sigillées, des graines
carbonisées, 1 rasoir et 1 miroir, 1 trousseau de toilette et 1 épingle avec perle
en verre et un flacon de verre à répartir dans les 2 modules incinération.

- Du matériel de fouiller et de relevé :
 8 pinceaux, 8 pelles, 4 seaux, 4 CadrArkéo© - Cadres de relevé de 50x50 cm, 8
crayons à papier, 8 planchettes d’écriture, 8 mètres pliants en bois, 2
boussoles, 2 fiches de relevé (à photocopier en fonction du niveau des
enfants), 1 fiche de relevé anthropologique.
- De la documentation :
 un livret d’accompagnement détaillant chaque objet associé, et proposant des
pistes d'exploitation pédagogique.
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 module post-fouille & analyse des vestiges archéologiques : initiation au dessin

céramique, à la numismatique, à la carpologie, l’anthracologie, la palynologie et
à l’étude du mobilier métallique. L’objectif pédagogique est de découvrir et de
s’initier à la pluridisciplinarité qu’offre l’archéologie, tout en favorisant le travail
d'équipe ! Ce module permet d’accueillir 15 enfants. Il contient :
- pour la céramologie :
 1 livret d’accompagnement Arkéo Fabrik ainsi que des céramiques
sigillées à remonter et à dessiner (sigillées, pieds à coulisse, réglets,
conformateurs, diamétrons).
- pour la numismatique :
 1 livret d’accompagnement Arkéo Fabrik, des monnaies à identifier pour
datation, et 1 loupe compte-fil.
- pour l’étude du mobilier métallique :
 1 livret d’accompagnement Arkéo Fabrik et des vestiges métalliques
patinés à identifier pour datations (rasoir, miroir, nécessaire de toilette,
fibule, bracelet, clou et épingle.
- pour l’anthracologie :
 1 livret d’accompagnement Arkéo Fabrik, ainsi que des échantillons de
charbon (sous forme de fiche) à déterminer, pour la restitution des
paléo-environnements et des rites funéraires.
- pour la palynologie :
 1 livret d’accompagnement Arkéo Fabrik, ainsi que des échantillons de
pollens (sous forme de fiche) à déterminer, pour la restitution des
paléo-environnements.
- pour la carpologie :
 1 livret d’accompagnement Arkéo Fabrik, avec des échantillons de
graines carbonisées à déterminer à partir de 15 échantillons de
référence, avec pinces et loupes compte-fil.
- De la documentation :
 1 livret d’accompagnement à destination des animateurs (pistes
d'exploitations pédagogiques)
 6 plans de fouilles fictives permettant de recontextualiser les vestiges
présents pour chaque activité.
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