Bobigny, le 3 mai 2017
Mesdames et messieurs les principaux.ales
Mesdames et messieurs les directeur.rice.s d’école élémentaire
S/c mesdames et messieurs les inspecteur.e.s
de l’Éducation nationale
Objet : activités proposées aux élèves autour du patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis
Dans le cadre de ses actions de valorisation du patrimoine archéologique, le Département
de la Seine-Saint-Denis propose aux élèves de votre établissement deux pôles d’activités.
Tout d’abord, la visite d’un chantier archéologique exceptionnel, à Bobigny, à l’emplacement
du Stade de la Motte, où des fouilles d’archéologie préventives sont opérées par le Département. A partir du
mois de mars, et durant toute l’année 2017, une visite du chantier d’une durée d’une heure, animée par un
médiateur ou une médiatrice en archéologie, est proposée aux élèves, les mardis et jeudis après-midi. Il
s’agit de faire connaître le métier d’archéologue, de permettre une meilleure compréhension de l’Histoire à
travers les archives du sol, et de favoriser la découverte du riche patrimoine local.
De plus, l’archéosite de la Haute-Île, à Neuilly-sur-Marne, ouvre à nouveau ses portes au public scolaire dès
le printemps 2017. Situé au cœur du parc départemental de la Haute-Île, l’archéosite accueille gratuitement
les classes, sur réservation, les mardis, jeudis et vendredis, d’avril à octobre. Les ateliers, animés par des
médiateurs et médiatrices en archéologie, sont d’une durée de une heure trente à deux heures de temps.
L’archéosite propose cette année aux élèves d’explorer notre patrimoine à travers une approche renouvelée
des thématiques, correspondant aux nouveaux programmes scolaires (histoire, géographie, SVT,
technologie, physique-chimie). La gamme des ateliers est enrichie. Nous souhaitons ainsi vous
accompagner dans la mise en œuvre de vos enseignements pratiques interdisciplinaires ; c’est pourquoi
l’archéosite propose des parcours d’une journée, dédiés à l’exploration d’un thème, comme l’histoire des
techniques. Enfin, plusieurs ateliers sont centrés sur l’archéologie de la Seine-Saint-Denis.
Les classes pourront ainsi non seulement découvrir le mode de vie et les savoir-faire techniques des
populations du passé, mais aussi mieux connaître les méthodes et métiers de l’archéologie, comprendre les
interactions de l’Humain avec son environnement, et mettre en relation notre histoire et les questions
contemporaines (la sécurité alimentaire, l’impact des activités humaines sur le milieu, etc.)
Vous trouverez ci-joint, le descriptif de ces ateliers et parcours interdisciplinaires.
Pour réserver, obtenir des informations et des conseils dans le choix de vos activités, vous pouvez nous
contacter au : 01 43 93 75 32, ou par mail à l’adresse suivant : hauteile@seinesaintdenis.fr
M. Laurent Pech, professeur-relais au Département de la Seine-Saint-Denis, professeur d’histoiregéographie, est également à l’écoute des enseignants : lpech@seinesaintdenis.fr
Dans l’attente, nous vous prions de croire, madame, monsieur, à l’assurance de nos salutations distinguées.
Pour le directeur académique des services de
l'Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis,
Le directeur académique adjoint,

Laurent Noé

