
 

INITIATION A L’ARCHEOLOGIE 
animé par 

Jean-François MEYER 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 

 

(8/12 ans) 
 

Stage : N° 166 : INITIATION A L’ARCHEOLOGIE 
 

Intervenant :  Jean-François MEYER 
 

Dates :   Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 
 

Horaires du stage : 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 17H00 
 

Age des stagiaires : 8 à 12 ans 
 

Effectif maximum : 10 personnes 
 

Lieu : Château du Hohlandsbourg – Route des Cinq Châteaux - 68920 WINTZENHEIM  
 

Activité : Initiation à l’archéologie 
Equipés comme des archéologues les enfants découvriront les techniques de fouille. 
Munis de truelles et de pinceaux, les apprentis archéologues s’initieront à la 
méthodologie d’un chantier de fouille. Les mots géologie, carroyage ou encore 
archéozoologue n’auront plus de secret pour eux. Ils se lanceront à la recherche de 
l’Histoire des objets qu’ils ont découverts, à la manière d’une énigme scientifique ! 

Programme plus détaillé : 

- Présentation du métier d’archéologue ; 
- Découverte des évolutions techniques et des outils utilisés par les archéologues   
d’hier et d’aujourd’hui ; 
- Mini chantier de fouille à partir d’un module individuel ; 
- Relevé topographique et dessin des objets découverts ; 
- Reconstitution d’un objet (un gobelet à épaulement de l’âge du Bronze) à 
partir des fragments retrouvés ; 
- Travail d’hypothèse sur l’origine de ces objets et leur histoire. 

Matériels utilisés : Argile auto-durcissante, truelle, pinceau, papier millimétré, règle graduée, seau, corde, 
cagette, sable, tamis, etc. 

 

Matériel fourni :  Oui 
 

Matériel à emmener : Non 
 

Repas/goûter/boisson :  à emmener  
 

Equipements spécifiques : Vêtements adaptés au bricolage et à la peinture. 
 

Coût : 117 € pour les enfants de la CA – 189 € pour les enfants extérieurs à la CA, 
comprenant le transport et le matériel.   

 

Inscriptions :  
A partir du 16 mai 2022  

Mise en ligne de la brochure des Animations Eté 2022 
Enregistrement des familles (sans obligation d’inscription) via la plateforme Colmar & moi 

 

À partir du 13 juin 2022 et jusqu’à la fin du mois d’août 2022  
Inscription et paiement en ligne des stages via la plateforme Colmar & moi 

Inscription sur rendez-vous, du lundi au mercredi de 8h30 à 11h à la mairie de Colmar pour ceux qui ne 
peuvent pas s’inscrire et payer en ligne. 

Renseignements :  
Mairie de Colmar – Direction des sports 

Tél : 03 89 20 67 93 – vesna.peris@colmar.fr 
 

Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg  
Tél : 03 89 30 10 20 – info@chateau-hohlandsbourg.com - www.chateau-hohlandsbourg.com 

 
 

Renseignements transport : Allô TRACE au 03 89 20 80 80 – www.trace-colmar.fr  

https://eservices.portail.colmar.fr/
https://eservices.portail.colmar.fr/
http://www.chateau-hohlandsbourg.com/

