
Avec le soutien
de la région Bretagne

et du département d'Ille-et-VIlaine

MÉDIATION
EN ARCHÉOLOGIE

12 - 16 NOVEMBRE 2018

Association Nature et Mégalithes
10, allée des cerisiers

35 550 Saint-Just
02.99.72.69.25

www.landes-de-cojoux.com
https://www.facebook.com/cpievaldevilaine

Informations pratiques
- participation à la carte (1 à 5 journées)
- horaires généraux: 9h30-12h30 et 14h-17h
- frais: adhésion à l'association (12 euros)
- repas et hébergement à la charge des participants

Renseignements et inscription :
aurore.leroux.cpie@orange.fr

mediation.archeo.cpievdv@orange.fr

FORMATIONApporter un socle de
connaissances sur la médiation en
archéologie et mieux cerner les

spécificités de la discipline.

Les acteurs du territoire qui
accueillent les publics sur différents sites
(professionnels, étudiants en médiation,

bénévoles d'associations).

Approfondir, compléter, explorer
de nouvelles pistes de médiation du

patrimoine archéologique.

APPORTS THÉORIQUES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ACTIVITÉS PRATIQUES
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FORMATION LUNDI 12 NOVEMBRE

9h00 : accueil des participants et présentations
9h30-9h45 : les méthodes pédagogiques
9h45-11h45 : découverte d'un atelier participatif sur
l'archéozoologie
11h45-12h00 : échanges sur l'atelier présenté
14h-16h30 : études de cas
16h30 - 17h00 : débriefing des propositions et perspectives

MARDI 13 NOVEMBRE

PROGRAMME

MERCREDI 14 NOVEMBRE

JEUDI 15 NOVEMBRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE

9h30-10h45 : projection-débat du film "Looking for Sapiens"
en présence de la réalisatrice Pauline COSTE
10h45-11h30 : conférence sur les parures dans les sépultures
du Paléolithique et la représentation de "l'homme
préhistorique"
11h30-12h30 : atelier pratique sur la reconstitution de
vêtements préhistoriques suivi d'un débriefing

10h00 : rendez-vous au centre d'interprétation virtuel de
Vorgium à Carhaix /!\ limité à 20 participants /!\
10h30-11h : introduction et historique du projet, avec
Clément Perrichot, directeur de Vorgium, responsable du
Service Tourisme de Poher Communauté
11h00-12h00 : exploration libre du centre et du jardin
archéologique
12h00-12h30 : temps d’échange suite à la visite
14h-15h00 : atelier archéologie avec une médiatrice du centre

10h00 : rendez-vous à l’Espace d'Interprétation
Archéologique de Lillemer
10h30-12h00 : visite

9h30-12h00 : visite critique du nouveau sentier
d'interprétation du site mégalithique des Landes de Cojoux

DÉCOUVERTE D'UN LIIEU
DE VALORISATION EN ARCHÉOLOGIE

SAVOIR-FAIRE : LA FLÈCHE ARCHÉOCOMPATIBLE
14h30-17h30 : atelier pratique de fabrication, avec Yves
GUYONVARC'H, médiateur indépendant

DÉCOUVERTE D'UN ÉQUIPEMENT
DE VALORISATION LOCAL

RENCONTRE AVEC UN CHERCHEUR

14h30-16h30 : Atelier pratique : initiation à la
dendrochronologie avec Vincent BERNARD, Université
Rennes 1 /!\ limité à 10 participants /!\
16h30 - 17h00 : bilan de la formation, débrief

FILM, SCIENCES PARTICIPATIVES, OUTILS
NUMERIQUES : DÉMARCHES INNOVANTES

avec Isabelle DE MIRANDA, ARKÉOMÉDIA

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
& L'ARCHÉOZOOLOGIE

VALORISATION & MÉDIATION :
L'ARCHÉOLOGIE ANTIQUE

14h30-16h : " Haches de pierres, âge de pierre : réalisation et
apports des recherches participatives appliquée à l’archéologie
" par Guillaume LÉPINE, chargé d'action archéologie au
CPIE Loire-Anjou

16h00-17h00 : présentation du projet "Sac'h Néo" du Réseau
des Sites Préhistoriques de Bretagne, lauréat "innovation" de
l'Appel à projet Région Bretagne 2018, par Philippe
GUILLONNET de Préhistoire Interactive

16h-18h : visite du site de l’ancienne mine de plomb et
d’argent de Locmaria Berrien et visite du musée avec
l’A.S.A.M. /!\ limité à 20 participants /!\
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