Au cœur du Parc départemental de la Haute-Île, un écrin de verdure labellisé Natura 2000, se trouve
l’archéosite, un espace de plein air dédié à la découverte de l’archéologie. Vitrine de l’archéologie
départementale, l’archéosite offre la possibilité de s’immerger à la fois dans le monde des populations du
passé et dans celui de la recherche archéologique.

Les ateliers de médiation proposés aux élèves sont animés selon
des méthodes de la pédagogie active : la dimension participative,
exploratoire et expérientielle est au cœur du dispositif. Les
médiateurs s'attachent à favoriser le développement des aptitudes
de créativité et de curiosité des élèves, via l'expérimentation plutôt
que par la transmission.

Les animations proposées par des médiateurs spécialisés en
archéologie ont pour objectif de valoriser le riche patrimoine
archéologique du territoire de la Seine-Saint-Denis et de faire
connaître l'important travail de l'équipe des archéologues du
Département.

Les animations sont proposées sous forme :
- d’ateliers qui se déroulent sur une demi-journée,
correspondant aux programmes disciplinaires par cycle
- de parcours interdisciplinaires qui se déroulent sur une
journée et combinent deux ateliers autour d'une
thématique transversale ou d'une approche spécifique.

L’Archéosite accueille les élèves à travers un parcours d’immersion chronologique dans la
Préhistoire :
… Un parcours entraîne les élèves à travers une forêt du
mésolithique (10 000 av J.-C. – 5 000 av J.-C.) reconstituée
grâce aux études des paléo-environnementalistes…

… Puis une clairière présente la période néolithique, mettant en scène l’environnement des premiers
villages, dans des zones de défrichement.
Les élèves explorent alors les différents aspects de la révolution néolithique
dans une maison dite « danubienne » et dans plusieurs structures en bois,
torchis et paille.

Des zones de simulation de fouilles archéologiques conduisent les élèves à
se questionner sur les métiers et les démarches scientifiques.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Ouverture

Mardi, jeudi et vendredi
Entre septembre et octobre et entre mars et juin, de 9h30 à 16h.
Renseignements et réservations
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Service du patrimoine culturel
Accueil du public scolaire primaires et collèges sur rendez-vous
tél : 01 43 93 75 32

mail : lpech@seinesaintdenis.fr
ou : hauteile@seinesaintdenis.fr
Site internet
http://www.seine-saint-denis.fr/L-archeosite-de-la-Haute-Ile.html

FICHE D’ACCES
Archéosite de la Haute-Île
Parc départemental de la Haute-Île, Av. Jean-Jaurès, Route Nationale – RN 34 Neuilly-sur-Marne.
Un parking de 30 places permet l’accès en voiture ou en car.
Transports en commun :
- RER A, gare Neuilly-Plaisance puis Bus 113 en direction de Chelles, arrêt Pointe de Gournay (face au
magasin Point P).
- RER E, gare de Chelles-Gournay, puis Bus 113 en direction de Neuilly-Plaisance, arrêt Pointe de
Gournay.
- BUS, arrêt pointe de Gournay. Ligne 113 (Nogent-sur-Marne RER / Mairie de Chelles / Centre
commercial Chelles 2). Ligne 221 (Galliéni / Gagny-Pointe de Gournay).

Avenue Jean Jaurès (Neuilly-Sur-Marne)

Plan du Parc départemental de la Haute-Île

