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MALLETTE 
POST FOUILLE  

fascicule de présentation

MALLETTEs pédagogiques à la location 



MALLETTE POST-FOUILLe
1 MALLETTE DISPONIBLE

Être archéologue ne veut pas dire être sur le terrain en permanence. Il existe de nombreuses 
spécialités ou disciplines annexes qui permettent d’approfondir les connaissances issues des 
fouilles archéologiques. Certaines de ces spécialités ne peuvent se pratiquer qu’en laboratoire. 
C’est ce travail de post-fouille que se propose d’aborder cette mallette à travers l’étude d’une 
nécropole gallo-romaine fictive où seront analysés le mobilier métallique, la numismatique, 
les charbons de bois, les graines carbonisées, les pollens et la céramique.

Contenu de la mallette : 

• Fac-similés : Monnaies, mobilier métallique, céramiques cassées, échantillons de 
charbons de bois, de pollens et de graines carbonisées.

• Des outils d’analyse : loupes, pinces et instruments de mesures.

• Documents d’accompagnement : Référentiels et livrets pédagogiques pour la 
numismatique, le mobilier métallique, la céramologie, l’anthracologie, la palynologie et la 
carpologie. Plan fictif d’une fouille et livret d’accompagnement.

Exploitations pédagogiques : 

Les enfants vont se glisser dans la peau d’un archéologue spécialisé et étudier le mobilier 
issu d’un sondage réalisé sur une nécropole. Six disciplines sont représentées : la carpologie 
(étude des graines carbonisées), l’anthracologie (étude des charbons de bois), la palynologie 
(étude des pollens), la numismatique (étude des monnaies), la céramologie (étude des 
céramiques) et l’étude du mobilier métallique.  

Chaque groupe d’enfant se verra attribuer des échantillons à analyser correspondants à 
une discipline. Il leur faudra trier, identifier, analyser et interpréter ces échantillons. A l’issue de 
cette analyse, ils peuvent être tous regroupés comme dans un colloque pour affiner ensemble 
la fourchette de temps d’occupation du site, définir les pratiques et rituels funéraires, ou le 
régime alimentaire de l’époque ou encore comprendre l’environnement du site.
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MALLETTE POST-FOUILLE   

NOTICE TECHNIQUE :

Loyer mensuel : 250€/mois.

Dimensions de la mallette : 60x40x17cm.

Poids de la mallette : 8,5kg.

Réassort : Aucun.

Nombre de mallettes disponibles : 1.


