
L'objectif de la formation est d'apporter un

socle de connaissances sur la médiation en

archéologie et mieux

cerner les spécificités de la discipline.

NOUS CONTACTER

CPIE Val de VilaineAssociation Nature

et Mégalithes

10, allée des cerisiers 35 550 Saint-Just

02 99 72 69 25

ww.facebook.com/cpievaldevilaine

Les acteurs du territoire qui proposent des

activités aux publics sur différents sites

(professionnels, étudiants en médiation,

bénévoles d'associations...).

Approfondir, compléter, explorer de nouvelles

pistes de médiation du patrimoine

archéologique, et surtout se rencontrer.

C'est quoi ?

Pour qui ?

Pourquoi ?

Organisée avec le
soutien de la Région

Bretagne

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Participation à la carte
(1 à 5 journées)
Horaires généraux : 9h30-12h30 et 14h-17h        
Frais : adhésion à l'association (12€)
Repas et hébergement à la charge
des participants             
Renseignements et inscriptions :
aurore.leroux.cpie@orange.fr 
Clôture des inscriptions le 27 janvier 2021

Formation
Médiation en
archéologie

1er au 5 février 2021
 

Apports théoriques
Méthodes pédagogiques

Activités pratiques 
Visites



9h30 : accueil des participants 

10h -12h : Table ronde sur la COVID et la

médiation en archéologie : retour

d'expériences, situations et adaptations,

perspectives

14h-15h15 : " La médiation face à la pseudo-

archéologie : panoramas et enjeux", par Cécile

Luberne, Association Mille Pat'

15h45-16h45 : " État des lieux de la médiation

archéologique en Bretagne et lien avec

l'Éducation Artistique et Culturelle", par

Claire Tardieu, Association Les

Landes/Chargée de mission DRAC

PROGRAMME

LUNDI 1er FÉVRIER
Actualités des enjeux de la médiation en

archéologie

9h30-10h30 : Présentation des nouveaux

modules pédagogiques de la Roche aux Fées,

réalisés dans le cadre de l'AAP 2019 Région

Bretagne, par Philippe Guillonnet

10h30-12h : Utilisation des modules par les

participants, puis questions et échanges sur ces

modules.

14h30 -16h30 : Présentation des contenus

numériques du Sac'h Néo, suivie du test de

l'application sur la tablette, par Aurore

Leroux.

16h30 -17h15 : Retour sur les expérimentations

d'abattage d'arbres dans le cadre de l'AAP

Région Bretagne par Philippe Guillonnet.

MARDI 2 FÉVRIER
Nouveaux outils

de médiation en archéologie

9h30 - 10h30 : visite de la maison néo en

chantier à la Chapelle de Brain 

10h45-12h : visite des mégalithes les demoiselles

de Langon 

14h-17h : les techniques d'allumage de feu

MERCREDI 3 FÉVRIER
Médiation et valorisation archéologique

9h30-12h : "7.2M d'humains et moi, et moi,

émois"; présentation sur l'archéologie et le

racisme, par Isabelle de Miranda, directrice

d'ArkéoMédia

14h -17h : "Fais Pas Genre", présentation sur

l'égalité entre les femmes et les hommes, par

Isabelle de Miranda, directrice d'ArkéoMédia

JEUDI 4 FÉVRIER
Médiation de l'archéologie et de la

citoyenneté

9h : accueil des participants 

9h30 -12h : Initiation à la technique du spiralé-

cousu, par Inspiration Sauvage, 1e partie

14h-16h : Initiation à la technique du spiralé-

cousu, par Inspiration Sauvage, 2e partie

16h-17h : bilan de la formation

VENDREDI 5 FÉVRIER

Atelier vannerie


