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ARCHÉOZOOLOGIE  

fascicule de présentation

MALLETTEs pédagogiques à la location 



MALLETTE ARCHÉOZOOLOGIE  

2 MALLETTES DISPONIBLES

Qu’est-ce que l’archéozoologie, comment travaille l’archéozoologue et quel est l’apport de 
cette discipline dans l’interprétation archéologique ? Autant de questions qu’il sera possible 
d’aborder avec cette mallette tout en se mettant dans la peau d’un archéozoologue. 

Contenu de la mallette : 

• Des restes osseux animaux véritables : cerf, sanglier, chien, castor, renard, bœuf, chèvre, 
mouton, blaireau, chevreuil, poule, cheval et porc. Certains de ces os présentent des traces 
de découpes, brûlures, impacts, etc. Pour faciliter l’observation détaillée des os et des traces, 
3 loupes sont jointes dans la mallette.

• Des éléments d’industrie osseuse pour le Mésolithique, le Néolithique et la période 
Gallo-Romaine

• Des documents d’accompagnement : proposition d’activité, fiches, livrets et référentiels 
à photocopier pour faciliter la prise en main et la conduite d’ateliers.

Exploitations pédagogiques : 

Nous avons utilisé nos expériences de médiation pour mettre au point et peaufiner un 
scénario d’atelier à réaliser avec cette mallette. Les enfants seront amenés à former 3 groupes 
d’archéozoologues, ayant chacun la charge de l’étude des ossements animaux issus d’un niveau 
précis d’un site archéologique fictif. Ils devront déterminer les espèces animales auxquelles 
appartiennent leur lot d’ossements en utilisant les principes de l’anatomie comparée, puis les 
analyser plus en détail pour proposer une interprétation plus fine (espèces chassées, élevées, 
consommées, etc.). Ils découvriront ainsi les subtilités du métier d’archéozoologue, de la 
recherche scientifique et du travail en équipe. 

Par ailleurs, on pourra aussi utiliser la mallette et son contenu comme support pour un 
simple discours sur l’archéozoologie ou un premier contact avec les os animaux pour évoquer 
l’anatomie des mammifères, leur exploitation par les hommes du passé et l’utilisation des os 
comme matière première pour la fabrication d’outils variés. 
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NOTICE TECHNIQUE :

Loyer mensuel : 250€/mois.

Dimensions de la mallette : 60x40x22cm.

Poids de la mallette : 10,5kg.

Réassort : Aucun.

Nombre de mallettes disponibles : 2.


