
FICHE TECHNIQUE  

de l’animation « Sciences Collège Nord » 
 

« OBJETS TROUVES » 
 

THEME DE L’ANIMATION AU COLLEGE : L’ARCHEOLOGIE DE LA GRANDE GUERRE 
 

 

OBJECTIFS : Découvrir les objets du conflit que retrouvent les archéologues sur le terrain.  
  Appréhender les méthodes utilisées pour faire parler ces objets. 

  Comprendre quelles sont les étapes d’une identification par les sciences. 
 

 
 

 Contact de la personne référente :  
MARIE ICHE-ANTIER, Médiatrice culturelle 

 mediation@musee-bataille-fromelles.fr / 03 59 61 15 16 
  
 Durée totale de l’animation : 1 heure. 
 
 Jauge maxi d’élèves par animateur : 30 élèves. 
 
 Conditions d’accueil requises : 
 Un accès à une prise électrique conventionnelle, mise à disposition  d’une table. 
 
IMPORTANT : la présence d’au moins un enseignant associé au projet est obligatoire durant 
l’animation. 
 
 Matériel nécessaire : ordinateur et vidéoprojecteur 
 
 
DESCRIPTIF DE L’ANIMATION (DEROULEMENT) : 
 
Notre animation propose au public de reconnaître et d’identifier des objets archéologiques. Ils sont 
présentés, en photo, sous différentes formes : dans leur contexte de découverte, radiographiés, 
nettoyés, sur une photo d’époque, etc.  

Chaque élève ou groupe d’élèves dispose d’une grille de six clichés présentant six objets sous 
différentes formes. La médiatrice fait défiler une quinzaine d’objets sur un écran face aux participants. 
Il leur faudra reconnaître les similitudes entre l’objet présenté par la médiatrice et l’objet présenté 
dans leur grille de clichés. Mais l’objet ne sera pas sous la même forme dans la grille et à l’écran. Il 
faudra, par exemple, reconnaître l’objet de sa grille, nettoyé et sur fond blanc, et sa forme radiographiée, 
ou dans l’état où il se trouvait avant le nettoyage.   

Une fois l’objet identifié, le groupe en discute : quel est-il ? Pourquoi l’a-t-on retrouvé avec un soldat ? 
Quelle information donne-t-il sur son propriétaire ? L’objectif de fond est d’expliquer la méthode 
d’identification des soldats retrouvés par les archéologues à Fromelles en 2009. 

REMARQUE :  

Cet atelier peut être associé à la visite proposée par : 

 Forum antique de Bavay – « Post-fouilles » 

Thèmes communs: les métiers de l’archéologie 

Contact :  

Claire HERMANDESSE : Claire.hermandesse@lenord.fr ou Elisa KOSICKI : elisa.kosicki@lenord.fr  


