Communiqué de presse
Saint-Germain-en-Laye, le 14 avril 2016

Les journées nationales de l’archéologie
7 e édition
18 et 19 juin 2016
Coordonnées par l’INRAP, sous l’égide du ministère de
la Culture et de la Communication, les journées
nationales de l’archéologie sont désormais un rendezvous culturel et scientifique devenu incontournable.
Le musée d’Archéologie nationale invite le public à
découvrir ses collections et les métiers de l’archéologie à
travers une initiative pédagogique exceptionnelle
proposée en partenariat avec l’association ArkéoMédia.*
Accès libre et gratuit au musée et aux animations,
pour tous, pendant ces journées.

Au programme dans l’auditorium du musée…
Conférences et présentation d’ouvrage suivies d’une séance de dédicaces.
Le samedi 18 juin à 15h, « Qu’est-ce qu’un fait archéologique ? »
Aux éditions de l'EHESS Philippe Boissinot, chercheur à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, suivie
d’une séance de dédicace.
Le dimanche 19 juin à 15h « Réalité virtuelle et 3D en archéologie »
Par Thomas Sagory, responsable du développement numérique du MAN. Cette conférence présentera des
techniques de numérisation de sites archéologiques et d’objets archéologiques.
Conférences réservées à un public adulte.
Réservation conseillée dans la limite des places disponibles au 01 34 51 65 36, reservation.man@gmx.fr

Au programme dans la chapelle du château…
Ateliers animés par l’association ArkéoMédia* à partir de 6 ans
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h à 12h puis de 13h à 16h30, pour tout public.
Présentation du métier d’archéologue
Cet atelier jeu aborde les différentes étapes de travail du métier d’archéologue et les discipline qui lui sont rattachées.
Les médiateurs d'ArkéoMédia répondront à toutes les questions sur ce métier passionnant !
La fouille archéologique
Cette année les visiteurs du musée d’Archéologie nationale découvriront un site funéraire mérovingien inspiré du site
archéologique du cimetière de Saint-Germain-des-Près. L’objectif est de sensibiliser le public aux méthodes et aux
techniques de fouille. La fouille est menée dans un fac-similé de sol archéologique permettant de fouiller, tamiser,
relevé et interpréter.
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Atelier fabrication de fibule**
Cet atelier propose au public de fabriquer une fibule, du même type que celles découvertes à l’âge des métaux, et de
montrer quelques modèles de fibules utilisées de l’âge des métaux à nos jours.
Atelier archéozoologie
Cet atelier consiste à montrer aux publics la manière dont sont étudiés les ossements d’animaux : anatomie comparée
pour l’identification ostéologique et sexuel, comptage des individus, recherche de traces liées à l’activité de l’Homme.

Des visites guidées des collections seront aussi organisées sous la conduite des conférenciers
RMN-GP.
Visite adulte, dès 13 ans :
• Sur les traces de nos ancêtres (1h30)

dimanche 19 juin à 11h

Visite exploration en famille, dès 8 ans :
• À la découverte du premier Moyen Âge (1h30)

dimanche 19 juin à 14h

Visite en famille, dès 7ans :
• À l’aube du Moyen Âge (1h)

samedi 18 et dimanche 19 juin à 15h45

* L’association ArkéoMédia est à but non lucratif et a pour objectif de contribuer à une meilleure diffusion des connaissances et des méthodes de
la recherche dans le domaine de l’archéologie et de l’anthropologie. Elle souhaite rendre accessible à tous l’ensemble de ces savoirs.
**agrafe généralement en métal qui sert à fixer les extrémités d’un vêtement.

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
@Archeonationale #JNA15
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