
Options archéologie 6e et 5e du collège do mistrau de Suze-la-Rousse 
 
L’option Archéologie existe au collège de Suze-la-Rousse depuis 1997. Elle représente un moyen 
d’apprendre autrement les connaissances et les compétences des programmes, en particulier d’histoire, 
de français, de documentation grâce à la diversité de l’archéologie terrestre et du bâti, en lien avec 
l’enseignement du latin. Les élèves découvrent l’archéologie et le patrimoine local sur les périodes  
préhistorique, antique et médiévale. Un nouveau fil directeur : la mémorisation en 6e, la webradio en 5e.  

 
Paroles d’élèves latinistes de 3e ayant suivi l’option 

Archéo en 6e et en 5e 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nos remerciements s’adressent à  
- la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, le département de la Drôme, la Conservation 
départementale du patrimoine de la Drôme, le rectorat de Grenoble et la DAAC, les directions 
du collège do mistrau et de l'école primaire de Suze-la-Rousse, et le Foyer socio-éducatif du 
collège, l’imprimeur MC création pour leur soutien et conseils. 
- aux équipes de l’Inrap Mme C. Fraisse chargée du développement culturel et 
communication, Mme C. Ronco responsable de recherches archéologiques et son équipe 
pour leur accueil, leurs renseignements et photographies fournis.  
- à Mme J. ODE, spécialiste du verre. 
Ont participé à l’élaboration des panneaux les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école,  les 
collégiens de Suze-la-Rousse (6e2, 5e2, les élèves des options Archéologie 6e et 5e, les 
élèves latinistes 5e et 3e), ceux de la 6e Archéologie du collège Rivier de Beaumont-lès-
Valence sous la direction de leurs enseignants : Mmes E. Arriola, M. Campenet, G. Bournat, 
D. Ladet, M. Alberto, C. Sablayrolles, Mr C. Campenet sous la coordination de Mr B.  
Guillaume professeur-relais en archéologie à la DAAC. 
Les élèves ont trouvé de très nombreuses informations dans le site internet de l’Inrap : 
https://www.inrap.fr/ ainsi que sur les sites https://fr.wiktionary.org/wiki/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/ 

 

Option intéressante. 
Nous a fait découvrir les 
anciennes cultures de 
nos ancêtres. Très 
enrichissantes, 
beaucoup d’entraide 
dans la classe pour les 
projets.    Eloy 

Expériences 
incroyables, j’ai 
appris beaucoup de 
choses je ne regrette 
pas cette 
option.   Mellina 

Ces deux années 
m’ont permis de 
découvrir de 
nombreuses choses 
ainsi que de 
nombreuses 
personnes 
passionnées. Je suis 
ravie d’avoir pris part à 
cette expérience. Léa 

Expérience très 
plaisante, je me suis 
amusée mais surtout j’ai 
appris beaucoup de 
choses, c'était vraiment 
génial. J’aurais aimé le 
refaire.     Clara 

Animés par l’envie de connaître leur passé, les élèves de l’école 
élémentaire ont profité de la réalisation de fouilles archéologiques sur 
la commune en vue de la construction de leur futur collège pour mieux 
comprendre l’histoire du village, leur propre histoire.  
Ce projet a rassemblé 3 classes du CE2 au CM2.  Les deux temps 
d’observation du site archéologique, l’exposition retraçant les différents 
métiers de l’archéologie ainsi que la visite du site antique de Vaison-la 
-Romaine leur ont permis de comprendre le rôle et l’importance de 
l’archéologie.  
Cela a créé des vocations : « Je veux devenir archéologue ! »    
« Je n’avais jamais vu un vrai squelette » 
« C’est super de savoir ce qu’il y avait à la place de notre futur 
collège avant ». 
La qualité d’intervention des archéologues de l’Inrap a favorisé 
l’implication et l’enthousiasme des élèves. 


