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MODULE DE FOUILLE 
ANTHROPOLOGIQUE

Livret de présentation



Présentation
La mallette pédagogique sur l’archéologie funéraire est un outil pédagogique décliné en 

2 pôles, qui  permettent d’aborder la fouille de sépultures et les questions d’anthropologie 
funéraire avec des enfants de 7 ans et plus. Elle contient donc un module de fouille 
anthropologique de 2m² avec une inhumation, et une mallette pédagogique ‘‘post-fouille’’ 
pour aborder les métiers de l’Archéologie en lien avec l’anthropologie funéraire.

Le module de fouille anthropologique inhumation de 2m² est divisé en 8 sous-carrés 
de 50cm x 50cm pour acceuillir 8 enfants et la mallette post-fouille permet à une vingtaine 
enfants de s’initier - la carpologie, à l’anthracologie, à l’étude du mobilier métallique, à la 
céramologie, à la numismatique, et à la palynologie. 

Ces dispositifs pédagogiques permettent une initiation à la fouille fine et une découverte 
des différents métiers de l’Archéologie ainsi que leur complémentarité dans une approche 
pluridisciplinaire.

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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Contenu du module de fouille 
inhumation

Le contenant  :
•un coffrage en bois de 20cm de hauteur x 2m de longeur et 1 m de largeur, facile à monter, 
avec charnières et fermetures à cliquer
• une fosse en 6 morceaux de polystyrène extrudé, texturé et peint
• une bâche à disposer au sol pour constituer le fond du module
• 2 bidons de 60 L de sédiment léger
• 4 élastiques pour le carroyage qui divise l’espace de fouille en 8 sous-carrés de 5cm x 50cm.

Le contenu :
• un squelette humain en PVC - patiné
• des éléments de mobilier (mésolithique, néolithique ancien, néolithique moyen, Âge du 
Fer, et Antiquité). Pour l’instant, seul le mobilier de la tombe antique et connecté avec la mal-
lette ‘‘post-fouille’’. 

Le matériel de fouille et de relevé :
• 8 pinceaux, 8 pelles, 4 seaux, 4 cadres de relevé pliants 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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Contenu du module de 
la mallette post-fouille

La mallette post-fouille peut être utilisée en complément de l’activité de fouille ou en totale 
indépendance. En effet, l’objectif de cette mallette est d’identifier et d’interpréter des ves-
tiges prélévés sur un site fictif, en l’occurence, une nécropole où apparaissent une inhuma-
tion et 2 incinérations de l’époque antique. 

En étudiant le mobilier céramique, métallique, les pollens, les charbons, les graines carboni-
sées et les monnaies, les participants vont se glisser dans la peau d’un archéologue spécia-
lisé et étudier le mobilier issu d’un sondage fictif réalisé sur une nécropole. 

Chaque groupe de spécialistes se verra attribuer des échantillons à analyser correspondants 
à une discipline. Il leur faudra trier, comparer, identifier, analyser et interpréter ces échantil-
lons. 

A l’issue de cette analyse, ils pourront mettre leurs résultats en commun pour affiner en-
semble l’interprétation des différents indices matériels de la sépulture : rites funéraires, chro-
nologie, alimentation ou encore environnement du site.
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Activité de fouille anthropologique 
d’une sépulture du Second Âge du Fer, 
menée en Mai 2021 sur l’Archéosite 
de la Haute-Ile en Seine-Saint-Denis.



Arkéo Fabrik - 202120                 5



Arkéo Fabrik
8, rue du Pied des Vignes

79800 EXOUDUN
www.arkeofabrik.com


