
Présentation des classes Archéologie 6e du département de la Drôme 
 

 
La classe de 6e archéologie du collège M. Rivier 
de Beaumont-lès-Valence se compose de 27 
élèves volontaires et motivés. Ce projet 
interdisciplinaire permet d’appréhender de façon 
concrète l’Histoire et sa construction à travers 
l’archéologie, en pratique et en théorie. Réalisé en 
partenariat avec l’Inrap, ce projet a permis de 
mettre les élèves dans la peau d'archéologues : 
reconstitution de céramique, réalisation d'une 
maquette de villa romaine, pratique de l’art pariétal et pratique dans un chantier 

de fouille reconstitué. Il est ponctué de temps forts : visite du chantier de fouille sur le site de construction du futur 
collège de Suze-la-Rousse, visite et ateliers à la Cité de la Préhistoire de l’Aven d’Orgnac, atelier de mosaïque au 
musée de Valence et participation au forum de l’archéologie scolaire. Ainsi, les élèves ont pu acquérir une bonne 
culture scientifique dans le domaine de l’archéologie, mais aussi créer de la cohésion et s’engager collectivement 
dans un projet sur le long terme. 
 

La classe archeologie du collège Jean Perrin de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux est allée au musée et 
sur le site d'Alba-la-Romaine. Les élèves ont 
découvert les traces d'une ville antique gallo-romaine. 
Ils ont acquis du vocabulaire en relation avec 
l'urbanisme de cette époque. Ensuite, en cours de 
français et d'histoire, ils ont mobilisé leurs nouvelles 
compétences pour rédiger une intrigue policière 

teintée de fantastique qui se déroule dans la ville antique d'Alba-la-Romaine. C'est 
un projet interdisciplinaire qui permet d'apprendre en s'amusant, un projet à la fois scientifique et artistique, avec une 
pédagogie active dans laquelle les élèves réalisent une production collective et améliorent en même temps leurs 
compétences individuelles.                       M Bayle et Mme Bertrand  
 
 
Nous sommes les élèves de la classe de 6ème « Archéologie et Patrimoine » du collège A. Cartier de Livron-sur-

Drôme. Nous nous initions à l’archéologie tous les jeudis durant 2h avec nos professeurs 
Mmes L. Thromas Ribeiro et Quinteiro. Voici notre programme ! 
Apprentis archéologues : fouilles sur site (Soyons), création d’un site de fouilles au collège 
(Inrap), visite du chantier archéologique de Suze-la-Rousse. 
Interventions de spécialistes : Inrap, MuséAL, Paléodécouvertes, musée de Valence. 
Des expérimentations : archéozoologie, archéomaquette, stratigraphie, datation, carpologie, 
céramologie, mosaïque et cuisine romaine.    
Des visites et un voyage de fin d’année : découverte du 
patrimoine antique de la région à Soyons, Valence, Alba-la-
Romaine, Saint-Romain-en-Gal et voyage de fin d’année en 
« Provence romaine » (Glanum, Arles, Nîmes, Pont du Gard et 
Orange). 
Valoriser, raconter, diffuser : préparation d’une exposition ; 

tutorat avec la classe de CM1 sur le faux site de fouilles ; participation au Forum 
d’archéologie scolaire. 
 

 
Grâce au financement du département et à une formation proposée par le rectorat, le 
collège Malossane de Saint-Jean-en-Royans propose à nos trois classes de 6° de 
participer à un projet archéologique. Depuis 2 ans, avec l’aide de partenaires, les élèves 
participent à différents ateliers au cours de l’année. Ceux-ci sont l’occasion de parler des 
métiers de l’archéologie, de ses techniques et de ses enjeux 
mais aussi d’acquérir des connaissances sur la préhistoire et 
l’antiquité qu’ils transmettent à leur tour lors d’un forum 
organisé au collège à destination des classes de CE2 de la 
commune de Saint-Jean-en-Royans.  
Les ateliers au programme cette année : chasse, feu et 

couture au Paléolithique,  peintures rupestres, fabrication de galettes de céréales au 
Néolithique, 1eres formes d’écritures sur des tablettes d’argile, techniques de 
métallurgie en Grèce antique, travail du cuir dans l’antiquité romaine, mosaïques, 
maquette d’une villa romaine.        Mmes  K. Pellerin et E. Rouger 


