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Arkéo Fabrik est une entreprise artisanale basée dans les Deux-Sèvres, créée par deux  ar-
chéologues de formation universitaire.

Depuis 2008, en partenariat avec des services d’Archéologie, des Musées, des Centres d’In-
terprétation, des institutions et des associations de médiation, nous développons des dispo-
sitifs permettant d’appréhender la Préhistoire et l’Archéologie autrement... 

Nous souhaitons en effet que notre démarche s’inscrive dans une approche sensorielle et 
émotionnelle pour favoriser une affinité positive vis-à vis de ces périodes lointaines et mal 
connues.  Une fois cette affinité établie, l’appentissage de notions plus complexes est large-
ment facilité.

Ainsi, nous accordons un grand soin à ce que les différents outils pédagogiques que nous 
élaborons soient au plus proche des données actualisées de l’Archéologie. Notre expérience 
dans ce domaine allie à la pratique d’un certain nombre de techniques préhistoriques et an-
tiques, une recherche expérimentale constamment renouvelée. 

Nous intégrons cet esprit scientifique au sein de nos créations, qu’il s’agisse de mallettes 
pédagogiques thématiques ou de reproductions destinées à être manipulées ou à s’intégrer 
dans des ensembles muséographiques. 

Nos domaines d’activités comprennent donc : 
 - la conception/co-conception et la réalisation de mallettes pédagogiques, 
 - la fabrication de matériel pédagogique d’ateliers,  
 - la réalisation de fac-similés d’objets archéologiques, 
 - des démonstrations de techniques préhistoriques et antiques,
 - des ateliers pédagogiques,
 - des formations aux techniques et aux approches pédagogiques,
 - la participation à des programme de recherche scientifique.

Arkéo Fabrik
8, Rue du Pied des Vignes
79800 EXOUDUN
Tel: 09.51.31.57 
arkeo.fabrik@laposte.net 
www.arkeofabrik.com
APE : 32 99 Z - N°Siret : 504 454 273 000 13

Mallettes pédagogiques
Ateliers pédagogiques

Démonstrations

Fac-similés



Mallettes pédagogiques

Démonstrations et ateliers

Reproductions

Modules de Fouille

Outils pédagogiques

Dans les pages qui suivent, nous vous proposons un aperçu en images de nos réalisations 
dans différents domaines. Cette liste, loin d’être exhaustive, n’illustre qu’un petit échantillon 
des réalisation effectuées sur un peu plus d’une décennie.

Post-fouilles/méthodes de l’Archéologie, fabrication de fibules, 
tissage, écriture antique, parure préhistorique, alimentation gal-
lo-romaine, jeux antiques, vie quotidienne gallo-romaine, métallo-
thèque, Décocéram, Archéomobile, etc.

Inhumations (éléments internes fixes ou mobiles ) ou incinéations, 
module de fouille en amphores et en laboratoire, etc. 

Des éléments techniques pour les ateliers tels techniques du feu, 
écriture, métallurgie, tissage, couture paléolithique, céramique, 
etc. Des maquettes pour faciliter la compréhension (cuissons de cé-
ramiques, archéologie subaquatique, outils agricoles néolithique, 
stratigraphie, etc. ). 

Céramique modelée/tournée de la Préhistoire à l’Antiquité, indus-
tries lithiques et osseuses (outils, remontages et emmanchements), 
métallurgie (parures, outils, armes, objets décoratifs ou votifs de 
l’âge du Bronze à l’Antiquité), et autres domaines (vénus, parure, 
mosaïque, objets en cuir, art mobilier, ustensiles de cuisine, etc.).

Céramique modelée ou tournée, taille de silex, travail des matières 
dures animales, techniques agricoles néolithiques, métallurgie, jeux 
antiques, etc.
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Matériel pédagogique d’ateliers



Reproduction de céramiques



Reproduction d’outils lithiques et en matières 
dures animales 



Reproduction d’objets en métal



Varia



Nos créations dans les Musées
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Services Archéologiques : Villes de Nice (06) et d’Amiens (80), Départements de l’Oise (60), Val-de-
Marne (94), Yvelines (78), Charente-Maritime (17), Aube (10), Allier (03), Dordogne (24), Loiret (45), Puy de 
Dôme (63), Essonne (91), Hérault (34),  Service Archéologique de la Réunion (974).

Musées en France : Musée d’Archéologie Nationale à St Germain en Laye (78), Musée Charbonneau-Las-
say de Loudun (86), Musée d’Art et d’Archéologie d’Angoulême (16), Universiences-Cité des sciences et de 
l’Industrie de la Villette (75), Musée de la Poste (75), Musée d’Aquitaine de Bordeaux (33), Musée de l’Au-
rignacien d’Aurignac (31), Musée Bargoin de Clermont-Ferrand (63), Musée des Tumulus de Bougon (79), 
Musée de Bressuire (79), Musée Henri Barbet de Thouars (79), Musée Unterlinden de Colmar (68), Musée 
Archéologique Départemental de Jublains (53), Musée Dobré et Chronographe à Nantes (44), Musée Ernest 
Cognacq de Saint-Martin-en-Ré (17), Musée Archéologique de Feurs (42), Musée du Vieil-Evreux à Gisacum 
(27), Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny (37), Muséeum d’Histoire Naturelle de la Rochelle (17), Mu-
sée Archéologique du Lac de Paladru (38), Musée Crozatier du Puy-en-Velay (43), La Sabline à Lussac-les-Châ-
teaux (86), Espace Archéologique Départemental de Montrozier (12), Musée de Préhistoire d’Ile-de-France à 
Nemours (77), Musée de Saint-Pierre-d’Oléron (17), Musée Archéologique et Amphithéatre de Saintes (17), 
Musée de la Coutellerie de Thiers (63), Muséum d’Histoire Naturelle et Musée Saint-Raymond de Toulouse 
(31), Musée de la Princerie de Verdun (55), Ecomusée du Véron de Savigné-en-Véron (37), Musée Intercom-
munal d’Étampes (91), Musée-Forum de Bavay (59), Musée Denon de Châlon-sur-Saône (71), Musée de 
Rauranum à Rom (79), Jardin Archéologique de Saint-Acheul (80), Musée Archéologique de Nice-Cimiez (06), 
Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal (69), Musée Municipal de Fontenay-le-Comte (85), Musée de 
Préhistoire de Quinson (04), Grotte et Musée de Préhistoire Aven d’Orgnac (09), Musée Boulard-Carré Plan-
tagenêt du Mans (72), Musée de Cavalaire-sur-Mer (83), Musée Villa Loupian (34), Muséum d’Histoire Natu-
relle d’Autun (71), Musée Saint-Rémi de Reims (51), Musée d’Archéologie et du Vin en Champagne d’Épernay 
(51), Musée de Préhistoire de Carnac (56), Musée Archéa (95), Musée de Grand (88), Musée de l’Alta Rocca 
(20), Musée de Brioude (43), Musée d’Histoire et d’Archéologie de Nuits-Saint-Georges (21), Musée Archéo-
logique de Civaux (86), Musée des potiers gallo-romains d’Amphoralis (83), MuMA de Dzaoudzi à Mayotte 
(976), Historial de la Vendée (85), Musée Sainte-Croix de Poitiers (86), Musée Archéologique du Val d’Oise 
(95), Musée de Millau (12), Élusa Capitale Antique (32). 

Musées à l’Étranger : Musée des Celtes de Libramont en Belgique, Musée d’Archéologie de Beyrouth au 
Liban, Römisch-Germanisches Zentralmuseumen en Allemagne, Espace Gallo-Romain d’Ath en Belgique, Ab-
baye de Saint Maurice en Suisse, Geopark Unesco Dak Nong au Vietnam, Pôle Muséal de Namur en Belgique. 

Centres d’interprétation et Archéosites : MuséoParc d’Alésia (21), Centre d’Interprétation du Patri-
moine Coriosolis (22), Centre d’Interprétation de Plouhinec (56), Centre d’Interprétation du Roc aux Sor-
ciers (86), Le Roc de Sers (16), Villa gallo-romaine de Saint-Saturnin-du-Bois (17), Espace Archéologique de 
Clairvaux-les-Lacs (39), Préhistosite de Ramioul (Belgique), Pôle International de Préhistoire (24), le Grand 
Narbonne, Domaine de Samara (60), Archéosite de la Haute-Ile (93), Archéosite de Monteneuf (56), Site 
Gallo-Romain de Sanxay (86), Langeac (43), Grottes d’Azé (71), Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des 
Bouchauds (16), Préhisto’Site du Cairn (85), Aquaterra à Henin-Beaumont (62), Arkéocité de Varennes-sur-Al-
lier (03), Site Archéologique de Cucuruzzu (20), Site Antique des Tours Mirandes (86).

Associations : Archéologie pour tous (41), Archéolithe (78), Arkéomédia (77), Le Chaînon Manquant (33), 
Association Bonne-pioche (69), Association des Amis de Béruges (86), Centre de Recherches Archéologiques 
de la Région Mantaise (78), Fédération d’Archéologie en Val-de-Seine (78), Association ETWAS (34), Associa-
tion Aquilon (60), Vero’s French Classes (Etats-Unis). 

Institutions : INRAP, Université de Bâle, CNRS UMR 7041, Université de Lorraine, Université de Paris I, Uni-
versité Lyon II, Université de la Rochelle.

Nos Partenaires


