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Les ateliers pour les scolaires
Des ateliers et des visites
La cellule « Animation » de la Direction de l'Archéologie propose différents ateliers et outils
pédagogiques aux professeurs des écoles, de collèges et de lycées.
Découvrez nos animations :
Pour les écoles maternelles et primaires.
Pour les collèges.
Pour les lycées.
Des activités spécifiques peuvent également être imaginées « à la carte » avec les
enseignants dans le cadre de projets éducatifs.

Des outils pédagogiques peuvent aussi être empruntés ou téléchargés :
Les « mallettes ».
> Les applications pour tablettes tactiles : le sanctuaire ou la barbacane.
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