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Plan n° 2 : Le bac à fouiJles
Emplacement des divers documents factices.

de "fabriquer" le chantier expérimental de fouilles, à par
tir des renseignements qui suivent. Rien n'empêche
d'ailleurs, que ce soient les Associations archéologi
ques qui proposent aux scolaires des animations similai
res. La pratique de fouilles, dans une zone remaniée
d'un vrai chantier archéologique a souvent été propo
sée ; l'avantage du "bac à fouilles" est évident: il éli
mine, tout d 'abord, toute critique déontologique. En
suite, et pour les élèves c 'est le plus important, la
découverte est assurée pour tous. Enfin, l'enseignant
conserve la maltrisa des acquisitions : les documents
sélectionnés sont toujours pertinents et viennent uni
quement démontrer ce qu'il faut expliquer, sans jamais
être "hors sujet" ou parasites.

De nombreuses expériences, plus ou moins pas
sionnantes pour les élèves, existaient déjà, souvent rat
tachées aux act ivit és cu~urelles d'un Musée (Grenoble,
Nice, Toulon entre autres) dans le cadre des classes
Patrimoine ou des Ateliers culturels. Mais, en raison de
sa globalité, je ferai une mention spéciale pour l'anima
tion montée par Serge Maury en Dordogne (Gullivore
"Spécial Préhistoire" de juin 1989). Il s'avére, dans tous
les cas, que la collaboration d'un archéologue, pas tor
cément professionnel mais connaissant bien les problé
mes de la fouille, est vivement recommandée pour ani
mer ce tte ac tivité. Dans le cas co ntraire , les
suggestions suivantes devraient permettre, même à un
néophyte en archéologie, de mettre en place, avec suc
cès, cette expérience par1iculiérement fructueuse.

Le bac à fouilles

Pour reconstituer les "structures préhistoriques"
(inspirées de découvertes réelles) évoquant une cabane
néolithique (plus de 2000 ans avant J.·C.) il convient de
se procurer, au préalable :

- une cinquantaine de pierres de grosseur
moyenne (de 10 à 40 cm)

- de la cendre et des charbons de bois ; quelques
pierres nettement rougies ou noircies au feu (à "fabri·
quer" lors de la prochaine grillade)

- des ossements divers, plus ou moins calcinés
(os de poulet, mouton, lapin). Gros os de bœuf 'si l'on
veut apporter une note humoristique).

- des poteries à pâte naturelle (certains pots de
fleur ont des formes galbées qui rappellent les produc
tions néolithiques ; sinon, s'adresser à la section "Pote
rie" de la M.J.C. la plus proche !).
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Plan nO1 : Le bac à fouilles
Reconstitution des structures fixes.

ARCHEOLOGIE A L'ECOLE : l'exemple d'Agde
Plutôt que d'apporter une contribution scientifique

de plus, j'ai profité de l'occasion qui m'était ici offerte,
de rendre hommage, en abordant le problème de la
vulgarisation en milieu sco laire, au pédago-archéologue
que fut Henri Prades.

Chacun connait , en effet, son rôle de pionnier dans
ce domaine, depuis sa "monographie" sur les découver
tes archéologiques de sa classe d'Octon, en 1951. L'in
vention du site de Lattes, en 1963, par deux èlèves de
l'Ecole Painlevé dont il était Directeur, confirme, si be
soin était, qu' il n'est jamais vain de sensibiliser les élè
ves à la recherche archéologique.

Son souci de vulgarisation de l'Archéologie en mi
lieu scolaire s'exprimait, en fait , de multiples façons : de
la reconstitution de tombe en bâtière de tuiles dans la
cour de récréation au rôle de "guide" qu'il remplissait à
merveille lors des visites du chantier de fouilles ou du
Musée, quand il fut à la retraite.

Il ne faut pas oublier que les élè ves d'aujourd 'hui
seront les citoyens de demain et qu'un des rôles ma
jeurs de l'Ecole est de les préparer, au mieux, à leurs
responsabilités futures.

C'est dans cet esprit que plusieurs Associations
culturelles agathoises ont proposé aux éléves des éco
les primaires, un ensemble d'activités visant toutes à
découvrir et apprécier le Patrimoine historique de leur
Commune. Ainsi prit forme un Projet agréé par l'Inspec
tion académique et encouragé par la Direction Régio
nale des Antiquités ; l'aide matérielle de la Mairie
d 'Agde en a permis la réalisation et le fonctionnement.

Le Groupe de Recherches Archéologiques d'Agde
a pris en charge l'explication du long cheminement du
document, depuis sa découverte en fouille jusqu'à sa
présentation dans un Musée.

C'est le compte-rendu, délibérément trés concret,
de la mise en place et du fonctionnement de cette ani
mation qui vous est présenté, étant bien entendu qu'il
ne s'agit pas d'un modèle à copier tel quel mais plutôt
d 'un exemple qui a le mérite d'avoir déjà passionné les
17 classes qui en ont bénéficié. Cet article s'adresse
donc, plus particuliérement aux enseignants qui trouve
ront là un "mode d'emploi" suff isamment pragmatique
pour pratiquer, avec toute garantie de succ ès, une ini·
tiation aux fouilles archéologiques. Pour cela, il suffira
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Photo n° 1 : (Photo Andorra). Initiation à la fouille
Oégagement des vestiges.

- une meule va et vient et son broyon, une hache
polie, des éclats de silex bruts et si possible 2 ou 3
rognons de silex (s'adresser à l'archéologue local ou au
Musée, en attendant de disposer des moulages) (1).
Les bricoleurs pourraient sans trop de difficulté, fabri
quer, eux-même, avec leur ponceuse électrique, des
succédanés acceptables à partir de matériaux judicieu
sement choisi.

- d'autres doc uments divers selon votre inspiration
mais attention aux anachronismes ou aux invraissem
blances qui enlèveraient toute crédibilité ; on peut donc
ajouter des coquilles, des glands carbonisés, de vrais
outils de silex, etc...

Implantation :

Une zone calme de la cour de récréation peut
convenir, à la rigueur, s'il n'est pas possible d 'obtenir un
meilleur emplacement.

Fabrication :

2 planches de 300 cm de long et 30 cm de large,
2 planches de 204 cm de long et 30 cm de large, en
contreplaqué ("marine" de préférence) de 2 cm au
moins d'épaisseur.

Clouer ces planches pour obtenir un cadre de
30 cm de haut et de 3 m de long x 2 m de large (dimen
sions intérieures imposées pour permettre le positionne
ment précis du cadre de relevé).

Sur le fond, clouer des traverses pour maintenir
l'écartement exact.

Installation :

Selon les possibilités, poser au sol ou enterrer de
30 cm.

- Placer les pierres selon le plan N° 1 (respecter
autant que possible les dimensions et la grosseur des
pierres). La plus grosse (30 à 40 cm) au croisement de
B/C-1/2 et les pierres rougies ou noircies en C 1.

- Etaler un mélange de terre, d 'eau et de ciment à
maçonner (attention la couleur doit rester très proche de
celle de la terre) qui évoquera le sol piétiné de la cabane
(ne pas lisser et laisser dépasser largement, les "structu
res" déjà positionnées).

- Laisser durcir.
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Préparation :

Les 'Structures" (Plan N° 2).

Les pierres déjà en place et prises dans le sol durci
représentent :

- en A 1-A 2: les portions du mur de la cabane
(type Cambous) de part et d'autre de l'entrée (la porte
était un tissu lourd ou en peaux mais les portes en bois,
pivotant sur un axe, existaient aussi).

- en C l: le foyer. Mettre les cendres et charbons
de bois, à l'intérieur du cercle de pierres rougies. Placer
quelques ossements calcinés (restes de repas) à l'inté
rieur et autour du foyer.

- au croisement B/C-1/2 : Le siége. Placer autour,
en désordre, les éclats de silex et rognons. On s'instal
lait là, prés du feu, pour tailler les outils (si cela est
possible, en rajouter également). Ne rien mettre dans la
zone qui correspond à la place des pieds!

- en BI : meules, broyon ~ pierre assez arrondie
ayant servi à écraser. Petit vase, plus ou moins brisé,
contenant des glands calcinés mêlés à de la terre.
C'était l'aire de broyage des grains (blé, orge, glands)
pour préparer la farine.

- en B 2 : plusieurs fragments en connexion, d'un
grand vase; c' était la réserve à provisions (garde
manger préhistorique).

- en C 2 : quelques pierres entourent un vide de
15 à 20 cm de diamétre. C'était un des calages de po
t'eaux qui soutenaient la charpente ; le toit, couvert de
chaume a, lui aussi, complètement disparu.

- en A l: près du mur, placer une hache polie
(l'emmanchure n'est pas du tout nécessaire), qui per
mettra, à partir de ce simple document, d'imaginer une
séquence de vie préhistorique (c 'est le rôle des archéo
logues de reconst ituer scientifiquement la vie passée à
partir des simples documents qu'ils découvrent). La
cassette vidéo "Chantier perpétuel" donne un exemple
de ce qu'on peut imaginer.

- S'il ne vous est pas possible de pourvoir totale
ment chaque carré en documents didactiques, ne dés
espérez pas pour autant; la simple démarche de faire
chercher dans le sol par les élèves, des vestiges igno
rés (murs, calage, foyer) faciles à mettre en place, offre
déjà de grandes possibilités coqnâives. Il est néces
saire, toutefois, que chaque carré de fouille soit suffi
samment pourvu en éléments différents pour motiver et
soutenir l'intérêt des fouilleurs.

Photo nO 2 : (Photo Andorra). Initiation au "travail de l'Archéologue-.
Relevé "p ierre à pierre- d'un mur.



Photo n"3 : Initiation à la fouille
Dégagement du foyer reconstitué.

Séparer les carrés de fouille par du cordeau de
maçon, tendu entre des clous ; repérer chaque carré
par une lettre majuscule et un chiffre arabe. Recouvrir
pour cacher les vestiges sous une couche peu épaisse
(5 cm environ) de terre meuble et propre (tamisée).

La fou ille : (Photos 1, 2 et 3).

2 élèves seront responsables de la fouille d'un
carré.

- matériel du fouilleur : 1 seau de maçon, 1 pelle à
poussière, 1 truelle "langue de chat", 1 pinceau, 1 balai
"coco".

- consignes: ramener le sédiment, avec la truelle,
dans la pelle, en raclant à plat, horizontalement. Ne pas
faire de trou ou de creux.

Utiliser le balai puis le pinceau pour dégager les
vestiges dès qu'on les sent à la truelle. Surtout, ne pas
les déplacer, à plus forte raison les enlever!

Ne pas laisser trop de sédiment au salau dans la
pelle.

S'arrêter de gratter dès qu 'on sent le sol durci
(bruit différent)

Ne pénétrer sur la zone à fouiller que s'il est impos
sible d'atteindre les vestiges en restant à l'extérieur du
bac.

- travail scientifique : chaque carré correctement
fouillé sera :

orienté, avec une simple boussole ; une flèche dé
coupée dans du carton, matérialisera, en permanence,
la direction du Nord (posée dans un espace du
carré).

photographié (éventuellement) en tenant l'appareil
à la verticale, au-dessus du centre du carré.

dessiné, à l'échelle 1/5 en utilisant :

- des feuilles de relevés, portant un cadre de
20 cm de côté, quadrillé à la maille de 2 cm.

. un cadre de relevé, de 1 m de côté (en tube
carré métallique vendu en rayon bricolage pour monter
table basse et étagéres) et quadrillé tous les 10 cm par
des fils (élastique à chapeau, vendu en mercerie).

mesuré (profondeur des vestiges significatifs seu
lement) :
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- une règle graduée posée verticalement sur le do
cument (les gaines en plastique pour fils électriques, en
2 m de long, conviennent parfaitement).

. un niveau de chantier ou, à défaut, un système
de visée horizontale implanté à proximité immédiate du
bac : 3 tiges plantées en triangle, de 40 à 50 cm de
côté, servent à tendre, vers 1 m de hauteur, un fil partai
tement horizontal (à vérifier au niveau à bulle) entre cha
que tige. La mesure se fait en lisant la graduation de la
réglette, lorsque 2 fils horizontaux coïncident à la vi·
sée.

. le tamisage du sédiment contenu dans les seaux
ne s' impose pas puisqu'il est réputé stérile; toutefois,
des documents de petite taille peuvent toujours échap
per à la vigilance des fouilleurs "en herbe" et être éva
cués avec le sédiment. Il sera utile, de toute façon, que
les élèves en connaissent le principe de la manipulation.

Déroulement :

Le sédiment est, à nouveau étendu dans le bac,
après chaque séance, pour cacher les vestiges au
groupe de fouilleurs suivant. Une couche de 4 à 5 cm
d'épaisseur est bien suffisante.

Le choix réfléchi d'un "bac à fouille" de 6 m' seule
ment de surface, réduit la participation à 12 élèves
maximum (ce qui correspond environ à une demi·
classe). Pour occuper simultanément tous les élèves de
la classe, on a toujours la ressource de créer un
deuxième "bac" séparé, proposant, de préférence, des
vestiges d'une période différente (qallo-rornain par
exemple). L'essentiel est que chaque carré puisse être
totalement fouillé à partir de la périphérie, ce qui n'est
possible que si la largeur du "bac" est de 2 mètres.

Dans l'expérience d'Agde, l'autre groupe visitait le
dépôt de fouilles du Groupe de Recherches Archéologi·
ques et s'initiait au long cheminement du document ar
chéologique depuis sa découverte jusqu'à sa pobnca
tian scientifique et sa présentation dans un Musée. Il
s'agit, bien sûr d'une situation privilégiée qui peut tacâe
ment être remplacée par des activités de recherches
documentaires (livres, vidéo) sur le travail archéologique
en laboratoire (photo 5).

Lorsque toute la zone à fouiller est convenable
ment dégagée, (photo 4) l'animateur analyse et expli
que aux élèves par questionnement, la fonction des

Photo n° 4 : Lorsque tous les vestiges sont dégagés, l'Archéologue
(ici, Marie-Hélène Lugand) donne les explications et ré
pond aux questions des élèves.



Photo n° 5 : (Photo Andorra). Dans le dépôt de fouilles
Initiation au travail en laboratoire.

structures mises au jour ; il s'agit, en fait, d 'une véritable
"leçon" d'histoire en situation, dans le droit fil des meil
leures activités d'éveil (l'él ève découvre et construit son
savoir).

Le projet pédagogique:

Cette sensibilisation au "travail de l'archéologue" a
été, ensuite complétée par diverses activités proposées
par les autres Associations qui participent au Projet :

- réalisationde maquettes d'habitats (Terra Amata,
Pincevent, Cambous) qui sont de bons repéres pour la
chronologie et l'évolution des modes de vie. (Animation
J. Grimal, Dépôt de fouilles).

- travail scolaire aprés lecture de la "Guerre du feu"
(Rosny) et le "Premier chien" (J.L. Dejean) pour apporter
une note "littéraire" (Animation M. Maury, Bibliothèque
municipale).

- approche de la vie des Hommes préhistoriques
(construire une cabane de branchages, faire du feu,
fabriquer et tirer à l'arc , collecter diverses denrées, etc.
(Animation J.L. Guggisberg, Domaine municipal de
Saint Martin).

- initiation à l'Art antique (ateliers animés par O.
Bérard, Conservateur du Musée d'archéologie Suba
quatique du Cap d'Agde) :

• analyse esthétique de l'Ephébe d'Agde (choix
de diapositives sur la statuaire antique).

(1) La FAH. met à la disposition des membres interes
sés un lot de moulages d'objets (outils de silex, hache
polie, lessons décorés, parures, elo.) destinés à pour
voir le bac à fouilles en documents didactiques.
(S'adresser à Jean Grimal).

Le Centre de Documentation Pédagogique de l'Hé
rault (17 rue Abbé de l'Epée, 34000 Montpellier) met à
la disposition des Enseignants el Associations, des vali
ses pédagogiques "Préhistoire" contenant de nombreux
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• figures noires et figures rouges des céramiques
grecques (peinture à la laque noire sur de vulgaires pots
de fleur, avec des pochoirs réalisés par les éléves.

• différencier la forme des amphores grecques et
romaines par le modelage en argile de "modéles ré
duits".

- découverte des richesses architecturales de la
vieille ville d'Agde: Remparls, Cathédrale (visites com
mentées d'Ho Pascual du Syndicat d'Initiative).

- sensibilisation à un passé plus récent par la visite
des salles du Folklore et Traditions locales du Musée
agathois (Escolo dau sarret).

Ainsi, grâce à la participation active des Associa
tions concernées par le Passé d'Agde, c 'est tout un
ensemble cohérent, des origines à nos jours, qui fut mis
à la disposition des lnslituteurs et de leurs élèves.

Conclusion :

Les conditions parliculiérement favorables réunies
à Agde, ne se retrouveront malheureusement pas par
tout, mais, partout, il sera relativement facile de créer un
chantier expérimental comparable à celui qui est décrit
ici. Il suffira d'un peu de bonne volonté et de beaucoup
d'enthousiasme ; c 'est dire si Henri Prades aurait été
dans son élément ! On ne peut ators s'empêcher de
penser à tout le parti qu'il aurait su tirer de ce type
d'animafion, lui qui avait toujours attaché une grande
importance à la vulgarisation de ses découvertes, plus
particuliérement auprès du jeune public scolaire qu 'il ap
préciait tant.

Jean Grimal
Groupe de Recherches Archéologiques

Directeur de l'Ecole "Jules Ferry" d'Agde

(1) La FAH. met à la disposition des membres interes
s és un lot de moulages d'objets (outils de silex, hache
polie, tessons décorés, parures, etc.) destinés à pour
voir le bac à fouilles en documents didactiques.
(S'adresser à Jean Grimal).

Le Gentre de Documentation Pédagogique de l'Hé
rault (17 rue Abbé de l'Epée, 34000 Montpellier) met à
la disposition des Enseignants et Associations, des vali
ses pédagogiques "Préhistoire" contenant de nombreux
moulages et toute une documentation (diapos, livres,
documents). Parmi les cassettes vidéo en prêt, celle qui
a été réalisée par le C.D.D.P. sur l'expérience d'initiation
aux fouilles des élèves d'Agde s'appelle "Chantier Per
pétuel" et constitue le complément en images à l'article
cl-dessus (se renseigner auprès du CDDP pour l'em
prunter). Pour se procurer la revue "Gullivore" nO8 bis
juin 1989 (prix 50 F) écrire 10-14 rue Tolain, 75020 Pa
ris.

moulages et toute une documentation (diapos, livres,
documents). Parmi les cassettes vidéo en prêt, celle qui
a été réalisée par le C.D.D.P. sur l'expérience d'initiation
ii1UX fOuilles des élèves d'Agde s'i\Ppelle "Chilntier Per
pétuel" et constitue le complément en Images à l'article
ci-dessus (se renseigner auprès du CDDP pour l'em
prunter). Pour se procurer la revue "Gullivore" n° 8 bis
juin 1989 (prix 50 F) écrire 10-1 4 rue Tolain, 75020 Pa
ris.


