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L’EXPO EN QUELQUES MOTS

Comment ont vécu les hommes avant nous ? 
C’est la question à laquelle tentent de répondre les archéologues.

Mais qui sont ces chercheurs qui nous aident à remonter le temps ? Pourquoi 
font-ils des fouilles ? Quels indices trouvent-ils ? Comment parviennent-ils à les 
interpréter ? Que deviennent les objets une fois la fouille terminée ?

Autant de questions auxquelles vous pourrez répondre, enfant comme adulte, 
grâce à l’exposition « Archéo, une expo à creuser ! », son chantier de fouille et 
de nombreux dispositifs interactifs.
Mettez votre casque de chantier et votre gilet jaune, vous voilà prêts pour 
l’aventure !

Peu de théorie, beaucoup de pratique. Apprenez comment bien utiliser la truelle 
pour dégager les vestiges. Mesurez, dessinez, photographiez, identifiez et datez 
ce que vous venez de découvrir.

Faites ensuite parler les objets. Enfilez une blouse blanche et entrez dans le 
laboratoire pour étudier de près os humains, mandibule animale, fragments de 
poterie, pièces de monnaies, noyaux de fruits…

A la fin de votre immersion, le métier d’archéologue n’aura plus de secret pour 
vous.
 

ARCHéo, une expo à creuser ! 
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PUBLIC CIBLE

L’exposition s’adresse à tous les publics et en particulier aux jeunes.
Elle est conçue pour attirer les visiteurs par son côté ludique et interactif et permet de comprendre les 
enjeux liés à l’archéologie.

NIVEAUX DE LECTURE

Afin de permettre à un public familial de visiter l’exposition tous ensemble, différents niveaux de 
lectures ont été mis en place. Chacun des panneaux et des dispositifs comprennent trois niveaux 
différents de compréhension : 

 > 1 truelle : facile
 > 2 truelles : moyen
 > 3 truelles : difficile

infos pratiques
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LES ESPACES

ATTENTION, CHANTIER ! Avant la fouille

pendant la fouille Le laboratoire La valorisation
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LES ESPACES

ATTENTION, CHANTIER ! 

Dès son arrivée, le visiteur s’équipe d’un gilet de sécurité. Il prend connaissance des 
règles qui seront à respecter tout au long de son aventure. 
C’est parti, la mission commence ! 

Détails techniques :
 - 10 m²
 - Pas d’alimentation électrique 
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LES ESPACES

L’AVANT FOUILLE
Comprendre le principe d’empilement des couches, étudier les sites, préparer le matériel, 
de nombreuses missions sont à prévoir avant de commencer la fouille. 

Les publics sont donc amenés à découvrir ou redécouvrir l’empilement des couches 
à l’aide d’une maquette Playmobil, à retracer les grands évènements de l’Histoire, à 
prospecter les sites, à s’informer sur les conséquences du pillage des tombes, à préparer 
les outils nécessaires à la fouille... 

Une entrée en matière indispensable pour se rendre ensuite sur les chantiers...

Détails techniques :
 - 50 m²
 - Alimentation électrique : 220 V / 16 A

ZOOM SUR UNE MANIP 

Creusez les couches ! 

Lorsque l’on creuse dans le sol, on remarque que plusieurs 
couches de terre se sont empilées les unes sur les autres avec 
le temps. Chacune de ces couches représente une époque, une 
étape de l’Histoire, un peu comme une page de livre.
Dans un livre, pour bien comprendre l’histoire, il faut lire les 
pages les unes après les autres, dans le bon ordre. 
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LES ESPACES

PENDANT LA FOUILLE
Pour immerger totalement les publics dans le métier d’archéologue, nous leur proposons 
de participer à une fouille archéologique. 

Pour cela, l’exposition dispose d’un chantier de fouilles de 4 x 8 m environ dans lequel 
un groupe d’une quinzaine de personnes peut travailler en parallèle et fouiller leur zone 
définie. 

La fouille s’effectue sur un niveau romain. 
On y découvre des tessons, des ossements d’animaux, des bois brulés, des monnaies, 
des amphores... 

En bref, une occasion pour le visiteur de mieux comprendre l’univers de l’archéologie en 
mettant la main à la pâte ! 

Détails techniques :
 - 50 m²
 - Présence de sable en grande quantité
 - Nécessité de contrôler la lumière (éclairage artificiel privilégié)
 - Alimentation électrique : 220 V / 16 A

ZOOM SUR UNE MANIP 

Illuminez l’histoire du site ! 

Cette activité enrichit l’expérience de la fouille par l’apprentissage 
de la notion de stratigraphie : 
au moyen d’un écran tactile, le visiteur dirige un halo lumineux 
sur les couches verticales du chantier de fouille qui ont déjà été 
fouillées. S’affichent alors des informations sur la nature et la 
période historique des vestiges découverts.
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LES ESPACES

LE LABORATOIRE
Après la fouille, plusieurs scientifiques étudient les objets collectés, les restaurent et 
rédigent des analyses. 

Dans l’exposition, une zone de laboratoire incite le visiteur à se mettre à la place des 
spécialistes qui étudient les objets sortis des fouilles. 

Des travaux pratiques adaptés à chaque tranche d’âge (enfant, ado, adulte) sont proposés 
pour chacun des métiers. Il s’agira de mesurer, dessiner, observer, identifier....

Détails techniques :
 - 50 m²
 - Pas d’alimentation électique nécessaire

ZOOM SUR UNE MANIP 

Mets-toi dans la peau du céramologue

Le céramologue étudie tous les objets réalisés avec de la terre 
cuite. Ce sont les objets que l’on retrouve le plus fréquemment 
au cours d’une fouille. Même s’ils sont cassés, les archéologues 
pourront en tirer de nombreuses et précieuses informations. 
En étudiant les morceaux d’un pot, le céramologue est capable 
de retrouver la forme du récipient lorsqu’il était complet. Il 
peut aussi savoir à quelle époque et dans quelle région il a été 
fabriqué, avec quelle technique et pour quelle utilisation.
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LES ESPACES

LA VALORISATION
Le plus souvent tous les vestiges découverts sont enlevés pour laisser la place à la 
construction prévue. Après avoir été étudiés par les archéologues, les objets sont confiés 
à des musées soit pour y être présentés, soit pour y être conservés dans de bonnes 
conditions. 

Parfois, lorsqu’il s’agit de restes importants et bien conservés, comme des murs, ils sont 
laissés en place et protégés. Ainsi, tout le monde peut voir ce que les archéologues ont 
découvert. 

Quand la fouille est terminée et que l’archéologue a étudié ce qu’il a découvert, il réunit 
l’ensemble de son travail dans un document : le rapport de fouille. Ce document est 
indispensable car il permet de garder une trace de la fouille. Il pourra être utile à d’autres 
chercheurs. 

Détails techniques :
 - 30 m²
 - Alimentation électrique : 220 V / 16 A

ZOOM SUR UNE MANIP 

Restaurez un vase antique !

Les mains du visiteur sont repérées par un capteur (leap motion) 
qui, en analysant ses mouvements, permet de reconstituer 
virtuellement un vase grec numérisé en 3D et cassé en plusieurs 
fragments. 
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FICHE TECHNIQUE

SURFACE DE L’EXPOSITION

200 m2 de surface totale mais une exposition modulable 

INSTALLATION

2 personnes sur 2,5 jours pour le montage et la formation
1 personne sur 2 jours pour le démontage

*Prévoir pour le montage et le démontage de l’aide d’au 
moins deux personnes sur place

TRANSPORT

De 40 m3 à 60 m3

VALEUR D’ASSURANCE

100 000 euros

CONTACT

Laure DAVOUST
diffusion@science-animation.org
05.61.61.00.06
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Les concepteurs

Basé à Toulouse, Science Animation développe et anime des lieux, des événements, 
des communautés et des projets pour rendre accessibles à tous les sciences, les 
techniques et les innovations. 

Avec le concours de partenaires scientifiques, industriels et éducatifs, nous 
concevons des expositions, animations, rencontres ou dispositifs interactifs, pour 
favoriser l’intérêt, le plaisir, l’étonnement… L’envie de se plonger plus encore au 
cœur de la recherche et de l’innovation. 

« Archéo, une expo à creuser ! » est une exposition co-produite par le Musée Saint-Raymond et Science Animation.

Le musée Saint-Raymond, ou musée des Antiques, est le musée archéologique de 
Toulouse ouvert en 1892. Il est installé dans les murs de l’ancien collège universitaire 
Saint-Raymond datant du 16e siècle qui voisine avec la basilique Saint-Sernin. Il 
conserve et présente des collections archéologiques de la protohistoire au haut 
Moyen Âge, essentiellement des périodes celte, romaine et paléochrétienne.

Une occasion unique de redécouvrir les origines et l’organisation de Tolosa. 


