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Pour sa 14e saison, l’archéosite du parc 
départemental de la Haute-Île ouvre 
ses portes aux visteur·euse·s tous les 
dimanches du 9 mai au 17 octobre 2021. 
Démonstrations, balades, spectacles et 
rencontres avec des spécialistes vous 
feront voyager dans le passé comme 
dans le monde de la recherche.
En effet, cette année encore, l’archéo-
site nous invite à réfléchir sur les grands 
enjeux de notre temps : l’impact de nos 
modes de vie sur notre environnement, 
avec la question de l’exploitation des 
ressources naturelles et de la durabilité 
des systèmes agricoles, les choix des 
techniques et matériaux de construction, 
ou encore la place et l’attention que 
nous laissons aux défunt·e·s dans notre 
société. 
Ces grandes problématiques qui tra-
versent notre société contemporaine 
donneront lieu à des rencontres avec 
des historiennes et historiens et des 
archéologues tout au long de la saison, 
dans le cadre d’échanges dynamiques  
et interactifs.

Des animations inédites sont par ailleurs 
prévues pour susciter la curiosité de 
toutes et tous : un escape game (dès 16 
ans) et une journée Arkéoriki (2-5 ans). 

La saison sera également rythmée par 
les évènements nationaux et européens. 
Lors des Journées européennes de 
l’archéologie (19 et 20 juin), les archéo-
logues du bureau du patrimoine archéo-

logique de la Seine-Saint-Denis viendront 
échanger autour de leur métier et de 
l’actualité de l’archéologie dans le 
département. Pour la troisième année 
consécutive, l’Archéosite participera  
à la Fête de la Science (9 et 10 octobre)  
et aura de nouveau le plaisir d’accueillir 
les archéologues du CNRS ainsi que les 
jeunes chercheurs, chercheuses 
 du projet Past and Curious.

Enfin, à trois ans des Jeux Olympiques  
et Paralympiques de Paris, le sport est 
au programme avec une impression-
nante démonstration des épreuves du 
pentathlon antique.

Avec Mériem Derkaoui, vice-présidente 
chargée du patrimoine culturel, nous 
vous invitons à prendre connaissance 
de cette programmation variée, destinée 
à faire découvrir à toutes et à tous la 
richesse de l’archéologie sur notre 
territoire, dans le strict respect des 
consignes sanitaires en vigueur.

Bons week-ends à l’archéosite !

Stéphane Troussel
Président du Département de la Seine-Saint-Denis

L’équipe de l’archéosite 
et les archéologues de 
la Seine-Saint-Denis 
sont heureux de vous 
retrouver : Rendez-vous 
à partir du dimanche 9 
mai à 13h30 au cœur du 
parc de la Haute-Île !

Vous pouvez suivre nos activités 
sur l'Atlas de l'architecture et du 
patrimoine de la Seine-Saint-Denis 
patrimoine.seinesaintdenis.fr

Le programme de l'archéosite est 
également disponible en ligne 
dans le calendrier des parcs 
départementaux ssd.fr/parcsinfo

Enfin, vous avez la possibilité de 
réserver les visites et certains 
ateliers sur le site ExploreParis : 
exploreparis.com/fr

L’archéosite vous accueille dans le 
respect des consignes sanitaires et des 
gestes barrières. Le programme peut 
être modifié en fonction de l’évolution de 
la Covid-19. Port du masque obligatoire 
à partir de 6 ans (non fourni). 

30 ans d’archéologie  
en Seine-Saint-Denis !

Créé en 1991, la Mission archéo-
logique de la Seine-Saint-Denis 
– aujourd’hui Bureau du patri-
moine archéologique – fête cette 
année ses 30 ans d’existence. 
Les Journées européennes de 
l’archéologie seront placées sous 
le signe de cet anniversaire avec 
l’organisation de rencontres avec 
les archéologues du Département 
qui vous présenteront leur métier 
et 30 ans de découvertes archéo-
logiques !

https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/
https://exploreparis.com/fr/
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OUVERTURE 
DE LA SAISON 

LA MOITIÉ DES 
HOMMES SONT  
DES FEMMES
On parle volontiers de l’Homme pré-
historique et de l’Homme moderne, de 
l’histoire de l’Homme, etc. Mais alors,  
il n’y aurait pas de femme préhistorique 
ni de femme moderne, ni de femme 
dans l’histoire tout court ? Les scien-
tifiques répondent en affirmant que 
Homme avec un grand H est synonyme 
d’« humain ». 
Pourquoi donc ne pas utiliser le terme  
« humain » ? Par habitude, par commodité. 
Ce faisant, par habitude, par commodité, 
on invisibilise les femmes.

Pourtant, la moitié de ces hommes  
préhistoriques ou modernes sont…  
des femmes ! C’est pourquoi nous avons 
choisi d’ouvrir la saison en parlant 
d’elles. Femmes à travers l’histoire, 
femmes connues ou inconnues, mais 
aussi femmes chercheuses, nous vous 
invitons à les rencontrer aujourd’hui !

9 MAI 2021
 ◆ EXPOSITION TEMPORAIRE

ARCHÉO-SEXISME

« Archéo-Sexisme » est une exposition 
itinérante co-organisée par l’association 
Archéo-Éthique et le projet Paye ta Truelle. 
 En présentant des témoignages sur le 
sexisme en archéologie, principalement 

sur les terrains de fouilles, elle vise  
à promouvoir la culture scientifique et  
à encourager la mixité et l’égalité dans 
le monde de la recherche. 

L’association 
Archéo-Ethique 
soutient la recherche 
sur l’éthique en 
archéologie. Le 
projet Paye ta 
Truelle promeut,  
de manière militante, 
l’égalité et la 
diversité dans  
les métiers de 
l’archéologie.

 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE !

LES FEMMES BÂTISSEUSES 

Rencontrez deux historiennes des 
femmes, Julie Pilorget, historienne, 
Paris IV Paris-Sorbonne et Caroline 
Hoerni, chargée de la valorisation au 
bureau du patrimoine archéologique de 
la Seine-Saint-Denis, pour comprendre 
comment les femmes ont participé à la 
construction urbaine et à l’aménage-
ment des espaces collectifs dans les 
villes antiques et médiévales. Magali 
Malochet, chargée de valorisation au 
bureau du patrimoine contemporain de 
la Seine-Saint-Denis, complètera ce 
propos par la présentation de femmes 
architectes en Seine-Saint-Denis.

Adultes et enfants

De 13h30 à 18h

LES AGRICULTURES : 
CULTIVER LES  
CÉRÉALES ET LE LIN 

L’invention de l’agriculture constitue une 
véritable révolution dans l’histoire de 
l’humanité. La domestication des plantes 
et des animaux pour produire des 
denrées alimentaires et des matières 
premières comme le lin, la laine…, a 
bouleversé notre manière de vivre.  
À l’heure de l’émergence de nouvelles 
pratiques agraires comme la perma-
culture ou l’agroforesterie, explorez les 
systèmes agricoles à travers l’histoire.

16 MAI 2021
 ◆ JEU

D’OÙ VIENNENT CES GRAINES ?

Saurez-vous identifier quelques car-
porestes* issus des fruits et légumes 
que nous consommons tous les jours. 
Pourrez-vous en retracer l’origine ?

* Les carporestes sont les restes de graines ou de 
fruits trouvés lors de fouilles archéologiques.

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30 (durée de 20 min)

 ◆ DIFFUSION

À TABLE !  
CUISINER IL Y A 8 000 ANS

« Savez-vous ce que mangeaient 
nos ancêtres ? Eh non, le menu 
préhistorique n’était pas uniquement 
composé de viande rôtie ! Quand 
on analyse le contenu de poteries 
provençales vieilles de 8000 ans, on 
constate que la viande faisait partie des 
repas, mais aussi des végétaux, des 
produits laitiers et même probablement 
du miel... À table ! »
Un épisode de la série animée Past and 
Curious, de Léa Drieu, Astrid Amadieu 
et Maxime Garnaud. 

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30 (durée 10 min)

 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE !

OUTILLAGE ET MÉCANISATION 
 DE L’AGRICULTURE D’HIER 
À AUJOURD’HUI

Échangez avec Guillaume Huitorel, 
archéologue des systèmes agricoles 
au bureau du patrimoine archéologique 
de la Seine-Saint-Denis - (UMR 7041 
ArScAn) sur les pratiques et les outils 
agricoles de l’Antiquité jusqu’à la 
mécanisation.

Adultes et enfants

De 13h30 à 18h
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11 JUILLET 2021
 ◆ JEU

D'OÙ VIENNENT CES GRAINES ?

Saurez-vous identifier quelques 
carporestes* issus des fruits et légumes 
que nous consommons tous les jours. 
Pourrez-vous en retracer l’origine ?

* Les carporestes sont les restes de graines ou de 
fruits trouvés lors de fouilles archéologiques.

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30 (durée de 20 min)

 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE !

LES DÉBUTS DE L’AGRICULTU-
RE DANS LE BASSIN PARISIEN

Découvrez avec Françoise Toulemonde, 
archéologue botaniste (UMR 7209 
AASPE, Muséum national d’histoire 
naturelle) les débuts de l’agriculture 
dans le bassin parisien au Néolithique  
et son évolution jusqu’à l’Antiquité.

Adultes et enfants

De 13h30 à 18h

VISITE-ATELIER

Les champs de l’archéosite
Découvrez les parcelles de froment, 
d’engrain, d’amidonnier et de lin de 
l’archéosite.

Adultes et enfants à partir de 8 ans

À 14h, 15h et 16h (durée 45 min)

Nombre de places limité 
Réservation sur le site exploreparis.com

22 AOÛT 2021
 ◆ ATELIER

FUSAÏOLES D’ARGILE

Fabriquez des fusaïoles en argile. Ces 
petits objets, qui permettent de lester 
le fuseau pour le filage, constituent les 
rares témoins de la confection de textile 
au Néolithique.

Adultes et enfants

À 14h, 15h et 16h (durée 30 min)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com 

 ◆ BALADE-ATELIER

TRAITER ET FILER LE LIN

Comment le lin est-il traité après 
sa récolte dans les parcelles de 
l’archéosite pour être transformé en 
fibre textile ? 

Découvrez-le grâce aux techniques de 
teillage et de filage. Repérez également 
d’autres plantes textiles au cours d’une 
balade dans l’archéosite et le parc de la 
Haute-Île.

Avec l’artisane Aurélie Labbé de Faire 
fil de tous poils 

Adultes et enfants à partir de 8 ans

À 13h30, 14h45 et 16h (durée 1h)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com

5 SEPTEMBRE 2021
 ◆ DÉMONSTRATIONS

LE TRIBULUM ET LES PRATIQUES 
AGRICOLES DU NÉOLITHIQUE

Découvrez en action le tribulum, une 
planche plate, garnie de lames de silex, 
traînée par un animal. Cet outil, issu des 
premières tentatives de mécanisation 
du processus agricole, permet de battre 
les gerbes de céréales afin de séparer le 
grain des épis.

Avec l’artisan Jérémie Vosges 
d’Arkéofabrik 

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30

LE STOCKAGE DES CÉRÉALES 
EN SILO

Du Néolithique jusqu’à l’époque 
moderne, le stockage des céréales 
s’est fait, pour une large part, dans des 
fosses directement creusées dans le sol 
et bouchées hermétiquement, que l’on 
nomme silos. 

Découvrez cette technique avec les 
chercheuses et chercheurs du bureau 
du patrimoine archéologique de Seine-
Saint-Denis.

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30

 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE !

À LA DÉCOUVERTE DE L’AR-
CHÉOZOOLOGIE 

Échangez avec Stéphane Frère, arché- 
ozoologue (INRAP, UMR 7209 AASPE) 
sur l’étude des ossements animaux et 
sur le rapport des sociétés humaines 
avec leur environnement.

Adultes et enfants

De 13h30 à 18h

(SUR)EXPLOITER 
SON MILIEU ?  
ENVIRONNEMENT 
ET PALÉOENVI-
RONNEMENT DE  
LA MARNE

Les sociétés humaines exploitent leur 
environnement pour se nourrir, fabri-
quer et construire. Par le passé, cette 
exploitation du milieu a été, à la limite 
de la surexploitation, et ce problème se 
pose aujourd’hui à une échelle inédite. 
En effet, l’anthropisation* des milieux 
naturels nous invite à réfléchir à de 
nouveaux modèles de développement 
de notre société, notamment au regard 
des questions écologiques et  
climatiques. Le parc de la Haute-Île, 
logé dans une boucle de la Marne, est 
depuis la Préhistoire le théâtre d’une 
forte activité économique humaine - 
approvisionnement en eau, pêche,  
navigation, exploitation de carrières… 

*L’anthropisation est la modification des paysages 
et des écosystèmes par l’action de l’être humain.

https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
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23 MAI 2021
 ◆ NAVIGATION SUR LA MARNE

VIE ET ACTIVITÉ SUR LA MARNE 
HIER ET AUJOURD’HUI

Le temps d’une balade en bateau entre 
Neuilly-sur-Marne et Gournay-sur-
Marne, découvrez la vallée de la Marne 
comme vous ne l’avez jamais vue !

Avec l’association Au fil de l’eau

Départ et arrivée du port de Neuilly-sur-
Marne

Adultes et enfants

À 14h, 15h et 16h (durée 1h)

Nombre de places limité 
Réservation sur le site exploreparis.com

 ◆ ATELIERS

CONSTRUIS TA PIROGUE !

Apprenez les différentes étapes de 
construction d’une pirogue. Ce type 
d’embarcation est le plus représenté sur 
le globe, depuis la préhistoire jusqu’à 
nos jours ! Navigation, transmission 
des savoirs et évolution des techniques 
seront au programme de cet atelier.

Adultes et enfants

À 14h, 15h et 16h (durée 45 min)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com

EXPLOITER SON MILIEU 
POUR PRODUIRE DU FEU

Serez-vous capable de préparer un 
foyer et d’allumer un feu sans briquet ni 
allumette, en quelques minutes, avec les 
ressources naturelles de l’archéosite ? 
C’est le défi que vous lancent les média-
trices et médiateurs de l’archéosite !

Adultes et enfants à partir de 10 ans

À 14h, 15h et 16h (durée 45 min)

Nombre de places limité 
Réservation sur le site exploreparis.com 

3 OCTOBRE 2021
 ◆ BALADES-ATELIERS

EXPLOITER SON MILIEU 
POUR SE NOURRIR

Le temps d’une balade dans l’archéosite 
et le parc de la Haute-Île, découvrez les 
secrets du pistage des animaux et de la 
cueillette des végétaux pour se nourrir.

Avec Thomas Baffault, formateur en 
pistage

Adultes et enfants à partir de 12 ans

À 13h30 et 15h30 (durée 1h)

Nombre de places limité 
Réservation sur le site exploreparis.com

EXPLOITER SON MILIEU 
POUR FAIRE DES CORDES

Le temps d’une balade dans l’archéosite 
et le parc de la Haute-Île, découvrez 
quels végétaux peuvent être cueillis 
pour fabriquer des cordes et apprenez 
les techniques de tissage.

Adultes et enfants à partir de 12 ans

À 14h30 et 16h30 (durée 1h)

Nombre de places limité 
Réservation sur le site exploreparis.com 

Avec l’artisan Jérémie Vosges  
d’ArkéoFabrik 

 ◆ DÉMONSTRATION

LA CHASSE ET LA PÊCHE 
À LA PRÉHISTOIRE

Découvrez les armes et outils qui per-
mettaient de chasser et de pêcher à la 
Préhistoire. Nasse, pointes de flèches 
et propulseurs n’auront plus de secret 
pour vous.

Avec l’artisan Florent Le Méné

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30

L’ARCHÉOLOGIE 
FUNÉRAIRE. CE 
QUE LES MORTS 
NOUS DISENT DES 
VIVANTS

Découvrez comment, en étudiant 
les sépultures et les ossements, les 
archéologues comprennent le monde 
des morts mais aussi celui des vivants. 
L’archéologie funéraire permet en effet 

de redonner une identité aux défunt.e.s, 
en tentant de restituer leur vie à travers 
leur statut, leur métier et même leurs 
maux et leurs maladies. Fouiller une 
nécropole, c’est ainsi appréhender une 
société, sa gestion de la mort ou sa dé-
mographie, son artisanat, ses rituels…

30 MAI 2021
 ◆ ATELIER

FOUILLE D’UNE SÉPULTURE

Comment fouille-t-on une sépulture ? 
Comment comprendre les gestes funé-
raires ? Comment reconstituer l’identité 
du ou de la défunte en étudiant l’archi-
tecture de la tombe et le mobilier qu’elle 
renferme ?
Avec ArkéoFabrik

Adultes et enfants à partir de 10 ans

À 14h, 15h et 16h (durée 1h)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com

 ◆ DIFFUSION

LE DEUIL DES NOUVEAUX-NÉS 
EN GAULE ROMAINE

« Perdre un enfant était fréquent dans 
l’Antiquité. La douleur de ce deuil se lit 
aujourd’hui dans les vestiges archéolo-
giques, qui nous révèlent que les nou-
veau-nés reposaient en des lieux bien 
particuliers... »
Un épisode de la série animée Past and 
Curious, de Mélissa Tirel, Astrid Amadieu 
et Maxime Garnaud

Adultes et enfants à partir de 10 ans

De 13h30 à 17h30 (durée 10 min)

https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
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4 JUILLET 2021
 ◆ ATELIER

TOMBER SUR UN OS : L’AN-
THROPOLOGIE FUNÉRAIRE

Le mobilier et l’architecture de la tombe 
ne sont pas les seules sources d’informa-
tions lors de la fouille d’une sépulture. Le 
squelette est un élément central pour la 
compréhension de la vie d’un individu et 
parfois de toute une société. Découvrez 
comment faire parler les os...
avec l’archéo-anthrolopogue Charlotte 
Boyer (Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR 
7041 ArScAn)

Adultes et enfants à partir de 10 ans

À 14h, 15h et 16h (durée 30 min)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com

 ◆ DIFFUSION

FUNÉRAILLES MÉROVINGIENNES : 
L’HABIT FAIT-IL LE MORT ?

« Au début du Moyen Âge, à l’époque 
mérovingienne, Méroflède vient de 
mourir. Elle nous raconte ses funérailles 
et le travail des archéologues qui ont 
découvert sa sépulture. Bien que ses 
vêtements ne soient pas conservés,  
certains artefacts attirent l’œil des spé-
cialistes et permettent d’en apprendre 
plus sur Méroflède, sa vie et son statut 
social. Alors, l’habit fait-il le mort ? »
Un épisode de la série animée Past and 
Curious, de Wendy Bougraud, Astrid 
Amadieu et Alfred Hébert

Adultes et enfant à partir de 10 ans

De 13h30 à 17h30 (durée 10 min)

ARKÉORIKIKI

6 JUIN 2021
Les plus petit.e.s sont à l'honneur  
ce dimanche à l'archéosite !

 ◆ SPECTACLE

AVANT LES MOTS

« Comme un mandala géant, une scène 
ronde devient le terrain de jeux d'un duo 
d'explorateurs sonores. Sous les yeux 
des jeunes spectateurs, cailloux, coquil-
lages et morceaux de bois s'animent peu 
à peu pour former de grands dessins 
éphémères, et font naître, se frottant, 
s’entrechoquant et s’alliant à leurs 
voix, une musique aussi étonnante que 
familière. Chuchotements et clapotis, 
chant primitif et sons multiples, univers 
sonores insolites… On y retrouve la 
spontanéité des premiers moments de la 
vie, quand le langage se passait de mots 
; on se prend à rêver des origines du 
monde, quand tout ce qui chantait était 
soit minéral soit végétal. Et si on pou-
vait mettre en parallèle l'évolution de 
l'enfant et celle de l'Homme sur Terre ? 

Sans un mot, Guylaine et Emmanuel  
inventent une histoire ancestrale qui 
puise dans l'inconscient collectif.  
Bruitiste mais drôle, contemporaine 
mais fantaisiste, elle offre une bulle 
apaisante et hors du temps, dans 
laquelle le public vient se lover avec 
bonheur. »
Par la Compagnie Vocal Illimited

Adultes et enfants

À 15h30

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com

 ◆ JEU

JEU DE PLATEAU… MAIS SANS 
PLATEAU

Les archéologues découvrent régulière-
ment des plateaux de jeu gravés directe-
ment sur le sol des rues ou des maisons. 
Des petits cailloux, un plateau de jeu 
tracé au bâton sur le sable de l’archéo-
site, et vous voici fin prêt.e à vous initier 
aux jeux antiques et médiévaux !

Adultes et enfants à partir de 8 ans

À 14h, 15h et 16h (durée 45 min)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com

 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE !

L’ENFANCE AU MOYEN ÂGE

Rencontrez l’historienne Carole Avignon 
(Université d’Angers, UMR 9016 TEMOS), 
spécialiste de l’enfance au Moyen Âge.

Adultes et enfants

De 13h30 à 18h

LE BOIS, LA TERRE 
ET LA PIERRE. 
CONSTRUIRE À 
TRAVERS L’HISTOIRE

À l’heure de l’éco-construction et du 
retour en force de matières premières 
élémentaires comme la terre, le bois 
ou la paille dans les architectures 
contemporaines, nous vous invitons à 
découvrir les méthodes développées 
par les sociétés humaines depuis la 
Préhistoire pour acquérir les matériaux 
de construction, les façonner et les 
assembler.

13 JUIN 2021
 ◆ ATELIER

DE TERRE ET DE BOIS : 
CLAYONNAGE ET TORCHIS

Découvrez les techniques de confection 
du clayonnage et du torchis utilisées 
pour fabriquer les murs de la maison 
danubienne reconstituée à l’archéosite.

Adultes et enfant à partir de 8 ans

À 14h, 15h et 16h (durée 45 min)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com 

https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
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 ◆ DÉMONSTRATION

FABRICATION D’UNE PIROGUE

Assistez à la fabrication d’une pirogue 
préhistorique selon une méthode pratiquée 
au Néolithique.
Avec les artisans de Préhistoire interactive

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30

29 AOÛT 2021
 ◆ DÉMONSTRATION

TRAVAILLER LE BOIS À LA 
PRÉHISTOIRE

Découvrez les outils et les techniques 
utilisés pour couper et façonner le bois  
à la préhistoire.
avec un artisan de Paléo

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30

 ◆ ATELIER

LES TECHNIQUES DE 
CONSTRUCTION

Arc brisé, arc en plein cintre et voûte sur 
croisée d’ogive n’auront plus de secret 
pour vous après cet atelier de construction !

Adultes et enfants à partir de 8 ans

À 14h, 15h et 16h (durée 45 min)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com 

 ◆ DIFFUSION

LES PREMIERS BÛCHERONS 
 D’ARMORIQUE

« Il y a 5 500 ans, dans la Bretagne 
armoricaine, on entendait les haches 
abattre des arbres depuis déjà bien 
longtemps. La hache et l’herminette à 
lame en pierre sont inventées au début 
du Néolithique. C’est grâce à elles 
que les hommes et les femmes ont pu 
défricher la forêt pour construire leurs 
maisons, implanter leurs champs ou 
encore créer des objets en bois. Mais qui 
étaient ces premiers bûcherons d'Armo-
rique ? »
Un épisode de la série animée Past and 
Curious, de Lucie Beneteaud, Astrid 
Amadieu et Alfred Hébert 

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30 (durée 10 min)

17 OCTOBRE 2021
 ◆ DÉMONSTRATION

FABRIQUER ET UTILISER 
LE PLÂTRE

Issu du chauffage du gypse, le plâtre 
est employé depuis plusieurs siècles 
dans la construction. Mais quels sont les 
secrets de sa fabrication et de sa mise 
en œuvre ?
Avec le Musée du plâtre

Adultes et enfants à partir de 8 ans

De 13h30 à 17h30

 ◆ SPECTACLE  

LE COMPAS EST LA RÈGLE

 « Rencontrez un parlier (l’assistant du 
maître d’œuvre) dans sa loge où il vous 
fera découvrir les corps de métiers, les 
diverses étapes de la construction d’un 
bâtiment et les savoirs mis en œuvres 
sur un chantier du XIIIe siècle. Outils, 
engins de levage, géométrie, tracés et 
plans seront abordés lors d’un spectacle 
didactique, interactif, émaillé d’anec-
dotes et d’humour. »
Par Armediéval

Adultes et enfants à partir de 8 ans

À 15h30 (durée 1h)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com

 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE !

UN CHANTIER AU MOYEN-ÂGE

Rencontrez l’historienne Cécile Sabathier, 
historienne, Université Paris I Panthéon- 
Sorbonne, (UMR 8589 LaMOP) pour 
parler des chantiers de travaux publics 
dans les villes médiévales.

Adultes et enfants

De 13h30 à 18h

EN ROUTE VERS 
OLYMPIE
La Seine-Saint-Denis accueillera, 
en 2024, plusieurs sites olympiques 
et paralympiques. À cette occasion, 
nous vous proposons une initiation à 
quelques sports et jeux historiques. 
Viendrez-vous vous mesurer avec les 
plus grands athlètes de l’histoire ?

27 JUIN 2021
 ◆ DÉMONSTRATION  

- INITIATION

LE PENTATHLON ANTIQUE  
ET MODERNE

Course, saut en longueur, lutte,  
escrime... Découvrez les épreuves  
du pentathlon antique et moderne  
à l’archéosite.
Avec les athlètes d’Acta et de la Fédération 
de Pentathlon.

Adultes et enfants

De 13h30 à 17h30

https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
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 ◆ EXPOSITION

LES ATHLÈTES FONT LA UNE... 
DEPUIS L'ANTIQUITÉ !

Les journalistes de la gazette des sports 
de l’archéosite rapportent les exploits 
et les potins des plus grands champions 
et championnes de l’Histoire… avec des 
photos et des interviews exclusives !

12 SEPTEMBRE 2021
 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE !

FAIRE DU SPORT EN 
SEINE-SAINT-DENIS

Rencontrez Hélène Caroux, chercheuse 
au bureau du patrimoine contemporain 
de la Seine-Saint-Denis pour découvrir 
les installations sportives en Seine-
Saint-Denis.

Adultes et enfants

De 13h30 à 18h

 ◆ CONFÉRENCE

LE JEU DE PAUME HIER 
ET AUJOURD’HUI

Sport par excellence de l’époque moderne, 
le jeu de paume est encore pratiqué, 
notamment en région parisienne. 
Découvrez l’histoire de ce sport et sa 
pratique à travers les siècles jusqu’à 
aujourd’hui…
Par Gil Kressmann, Président d’honneur 
du Jeu de paume de Paris

Adultes et enfants à partir de 8 ans

À 14h30 (durée 45 min)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com

 ◆ JEU

JEU DE PLATEAU… MAIS 
SANS PLATEAU

Les archéologues découvrent régu-
lièrement des plateaux de jeu gravés 
directement sur le sol des rues ou des 
maisons. Des petits cailloux, un plateau 
de jeu tracé au bâton sur le sable de 
l’archéosite, et vous voici fin prêt.e  
à vous initier aux jeux antiques et  
médiévaux !

Adultes et enfants

À 14h, 15h et 16h (durée 45 min)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com 

ESCAPE GAME 

26 SEPTEMBRE 2021

ÉNIGMES, MYSTÈRES ET DÉ-
COUVERTES. OSEREZ-VOUS 
RELEVER LE DÉFI DE L’ESCAPE 
GAME DE L’ARCHÉOSITE ?

À partir de 16 ans

À13h30, 15h et 16h30 (durée 1h30)

Nombre de places limité
Réservation sur le site exploreparis.com 

https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/
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comme la cruauté ou vers le meilleur, 
comme l’art.
Cette histoire, « Madame de Néandertal 
journal intime » raconte la première 
rencontre entre des Néandertaliens et 
des « Z igues » ou Sapiens. Rencontre 
entre un monde qui se termine et un 
autre qui commence. Ne sommes-nous 
pas, nous-mêmes en ce moment, dans 
un bouleversement de société ? Nous 
invitons le public à retourner à la source, 
à faire vibrer la corde sensible qui nous 
relie à nos lointains ancêtres et à entendre 
les échos qui résonnent en nous, au-
jourd’hui, dans notre propre histoire. »

Par la Compagnie Anandara,  
avec Pascale Vignal

Adultes et enfants à partir de 10 ans

À 15h30
Nombre de places limité, réservation  
sur exploreparis.com 

Retrouvez le programme détaillé sur 
l’Atlas de l’architecture et du patrimoine 
de la Seine-Saint-Denis : patrimoine.
seinesaintdenis.fr et sur sur le site du 
Comité départemental du tourisme : 
exploreparis.com/fr

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
18 ET 19 SEPTEMBRE 
2021
Retrouvez le programme détaillé sur 
l’Atlas de l’architecture et du patrimoine 
de la Seine-Saint-Denis : patrimoine.
seinesaintdenis.fr et sur le site du 
Comité départemental du tourisme : 
exploreparis.com/fr

FÊTE DE LA 
SCIENCE

9 ET 10 OCTOBRE 
2021
À l’occasion de la fête de la science, 
les chercheuses et chercheurs du 
laboratoire Trajectoires (CNRS, Paris 
I Panthéon-Sorbonne), spécialistes 
des sociétés néolithiques, vous pro-
poseront diverses activités. Vous 
pourrez également voir (ou revoir) les 
courts-métrages animés du projet Past 
and Curious.

Retrouvez le programme détaillé sur 
l’Atlas de l’architecture et du patrimoine 
de la Seine-Saint-Denis : patrimoine.
seinesaintdenis.fr et sur sur le site du 

ÉVÉNEMENTS  
NATIONAUX 
ET EURO-
PÉENS
JOURNÉES  
EUROPÉENNES DE 
L’ARCHÉOLOGIE

19 ET 20 JUIN 2021
 ◆ ADOPTE DES 

CHERCHEUR·SE·S !

Ils et elles seront là ! Les archéologues 
du bureau du patrimoine archéologique 
de la Seine-Saint-Denis viendront vous 
rencontrer pour présenter leur métier 
et l’actualité des découvertes dans le 
département.

20 JUIN 2021
 ◆ SPECTACLE

MADAME DE NEANDERTAL, 
JOURNAL INTIME  

« Sortir de la survie pour accéder à une 
vie plus légère et lumineuse. Le spectacle 
raconte l’évolution de conscience d’une 
femme néandertalienne à l’aube du 
bouleversement de sa civilisation. Entre 
tradition et modernité, entre ce qui nous 
fonde et nous protège mais peut aussi 
nous figer et nous faire disparaître.  
Et ce qui nous fait évoluer, vers le pire, 

Comité départemental du tourisme : 
exploreparis.com/fr 

UN ÉTÉ À 
L’ARCHÉO-
SITE
LES DIMANCHES 18, 
25 JUILLET ET 1ER,  
8 ET 15 AOÛT 2021

LES MERCREDIS 21, 
28 JUILLET ET 4, 11 ET 
18 AOÛT 2021

L’archéosite vous accueillera les  
mercredis et dimanches durant tout 
l’été. Profitez du soleil pour flâner  
dans l’archéosite, visitez la maison 
danubienne et découvrez nos expositions 
photographiques. Les médiatrices et 
médiateurs du patrimoine archéologique 
vous proposeront également des visites, 
démonstrations et ateliers. 

Un intermède estival à découvrir sans 
modération...

https://exploreparis.com/fr/
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/
https://exploreparis.com/fr/
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/
https://exploreparis.com/fr/


18 19

Manifestation Date Page

LA MOITIÉ DES HOMMES SONT DES FEMMES
 ◆  EXPOSITION TEMPORAIRE : Archéo-sexisme
 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE ! Les femmes bâtisseuses

9 MAI 4

LES AGRICULTURES : CULTIVER  LES CÉRÉALES ET LE LIN
 ◆ JEU : D’où viennent ces graines ?
 ◆  DIFFUSION COURT-METRAGE : À table ! Cuisiner 
il y a 8 000 ans

 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE ! Outillage et mécanisation 
de l’agriculture d’hier à aujourd’hui

16 MAI 5

(SUR)EXPLOITER SON MILIEU ?  
PALÉOENVIRONNEMENT DE LA MARNE

 ◆  NAVIGATION SUR LA MARNE : Vie et activité sur la Marne 
hier et aujourd’hui

 ◆ ATELIER : Construis ta pirogue !
 ◆  ATLIER : Exploiter son milieu pour produire du feu

23 MAI 7-8

L’ARCHÉOLOGIE FUNÉRAIRE
 ◆  DIFFUSION COURT-METRAGE : Le deuil des nouveau-nés 
en gaule romaine 

 ◆ ATELIER : Fouille d’une sépulture

30 MAI 9

ARKÉORIKIKI
 ◆ SPECTACLE : Avant les mots
 ◆ JEU : Jeu de plateau… mais sans plateau
 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE ! L’enfance au Moyen-Âge

6 JUIN 10-11

LE BOIS, LA TERRE ET LA PIERRE. CONSTRUIRE  
À TRAVERS L’HISTOIRE

 ◆ DÉMONSTRATION : Fabrication d’une pirogue 
 ◆  ATELIER : De terre et de bois : clayonnage et torchis

13 JUIN 11-12

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
 ◆  SPECTACLE : Madame de Néandertal, journal intime

19 ET 20 JUIN 16

EN ROUTE VERS OLYMPIE
 ◆  DÉMONSTRATION – INITIATION : Le pentathlon antique 
et moderne

 ◆  EXPOSITION : Les athlètes font la une... Depuis l’antiquité !

27 JUIN 13-14

L’ARCHÉOLOGIE FUNÉRAIRE
 ◆  DIFFUSION COURT-METRAGE : Funérailles  
mérovingiennes : l’habit fait-il le mort ?

 ◆ ATELIER : Tomber sur un os : l’anthropologie funéraire

4 JUILLET 10

LES AGRICULTURES : CULTIVER LES CÉRÉALES ET LE LIN
 ◆ VISITE-ATELIER : Les champs de l’archéosite
 ◆ JEU : D’où viennent ces graines ?
 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE ! Les débuts de l’agriculture 
 dans le bassin parisien

11 JUILLET 6

UN ÉTÉ À L’ARCHÉOSITE 
 ◆ OUVERTURE LES DIMANCHES ET MERCREDIS

DU 18 JUILLET 
AU 18 AOÛT

17

LES AGRICULTURES : CULTIVER LES CÉRÉALES ET LE LIN
 ◆ DÉMONSTRATION : Traiter et filer le lin
 ◆ ATELIER : Fusaïoles d’argile

22 AOÛT 6

LE BOIS, LA TERRE ET LA PIERRE. CONSTRUIRE  
À TRAVERS L’HISTOIRE

 ◆ DÉMONSTRATION : Travailler le bois à la préhistoire
 ◆  DIFFUSION COURT-METRAGE : Les premiers bûcherons 
d’Armorique 

 ◆ ATELIER : Les techniques de construction

29 AOÛT 12

LES AGRICULTURES : CULTIVER LES CÉRÉALES ET LE LIN 
 ◆  DÉMONSTRATION : Le tribulum et les pratiques 
 agricoles du néolithique

 ◆ DÉMONSTRATION : Le stockage des céréales en silo
 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE ! À la découverte 
de l’archéozoologie

5  
SEPTEMBRE 7

EN ROUTE VERS OLYMPIE
 ◆ CONFÉRENCE : Le jeu de paume hier et aujourd’hui
 ◆ JEU : Jeu de plateau… mais sans plateau
 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE !  

Faire du sport en Seine-Saint-Denis

12 SEPTEMBRE 14

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 18 ET 19 
SEPTEMBRE 17

ESCAPE GAME DE L’ARCHÉOSITE 26 SEPTEMBRE 14

(SUR)EXPLOITER SON MILIEU ? PALÉOENVIRONNEMENT 
DE LA MARNE

 ◆ DÉMONSTRATION : La chasse et la pêche à la préhistoire 
 ◆ BALADE-ATELIER : Exploiter son milieu pour se nourrir
 ◆  BALADE-ATELIER : Exploiter son milieu pour faire 
 des cordes

3 OCTOBRE 8-9

FÊTE DE LA SCIENCE 9 ET 10 
OCTOBRE 17

LE BOIS, LA TERRE ET LA PIERRE. CONSTRUIRE  
À TRAVERS L’HISTOIRE

 ◆ SPECTACLE : Le compas est la règle
 ◆ DÉMONSTRATION : Fabriquer et utiliser le plâtre
 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·SE !  

Les chantiers dans les villes médiévale

17 OCTOBRE 12-13



Crédits photos : photos : C. Hoerni, Nicolas 
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du Possible, Waraok

Entrée du parc
côté camping

Archéosite de la Haute-Île
Parc départemental de la Haute-Île  
Av. Jean-Jaurès – RN 34  
Neuilly-sur-Marne 

Accès
Parking public de 30 places sur site –  
piste cyclable 
L’archéosite est situé au cœur du parc. 
Pour arriver à l’heure aux ateliers, 
n’oubliez pas de prendre en compte les 
15 mn de marche qui le sépare des entrées 
principales (parking/camping).

Transports en commun
RER A, gare Neuilly-Plaisance  
puis Bus 113 en direction de Chelles,  
arrêt Pointe de Gournay 
ou RER E, gare de Chelles/Gournay puis 
Bus 113 en direction de Neuilly-Plaisance, 
arrêt Pointe de Gournay.

OUVERTURE
DE MAI À OCTOBRE 2021
Entrée libre et gratuite
L’archéosite de la Haute-Île est un espace 
de plein air, prévoyez une tenue adaptée 
de manière à vous protéger du soleil et des 
insectes.
L’archéosite sera ouvert sous réserve de 
conditions météorologiques favorables.

Plus d’information sur 
seinesaintdenis.fr
et ssd.fr/parcsinfo
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https://seinesaintdenis.fr/

