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Journées nationales de l’archéologie

Animations et ateliers pour plonger dans le passé !

Un week-end dédié à l’archéologie

Les Journées nationales de l'archéologie sont pilotées 
par l'Inrap sous l'égide du Ministère de la Culture.
Elles se déroulent les 15, 16 et 17 juin 2018, partout en 
France.
Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez 
découvrir les coulisses du patrimoine et de la 
recherche archéologique.

A Auxerre, découvrez des animations au Musée d’Art 
et d’histoire (Abbaye Saint-Germain) et au Muséum.

Musées d’art et d’histoire
Abbaye Saint-Germain

● Atelier « A la chasse au bison ! »
Dimanche 17 juin

de 15h à 16h30
 

Ingénieux, l'homme préhistorique n'utilise pas 
seulement une lance à pointe en silex pour chasser. Il 
invente des outils efficaces et puissants, comme le 
propulseur ! Mais son utilisation est-elle si compliquée
que vous le pensez ? Venez le découvrir !

(par séances de 20 minutes à 15h, 15h30, 16h et 16h30)

● Salles permanentes

Muséum
5 bd Vauban

● Qui a tué Néandertal ?
Vendredi 15 juin de 13h30 à 17h30

Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 17h30
Venez découvrir la reconstitution d'une sépulture de 
néandertalien, créée par des collégiens.
Découvrez de drôles d’échantillons de sol de fouille : 
vrai ou faux ?
Projet préparé par les élèves de 5ème du collège Bienvenu 
Martin d'Auxerre, dans le cadre d'un EPI Arts 
plastiques / Mathématiques.

● Atelier Mammouths et Cie 
Vendredi 15 juin de 13h30 à 17h30

Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 17h30
Venez découvrir les espèces aujourd'hui disparues qui 
peuplaient l'Yonne à l'époque de Néandertal.
Observez des ossements d'animaux retrouvés à Arcy-
sur-Cure et découvrez quelles espèces vivaient ici...

● Silex sapiens ou silex Néandertal ?
Dimanche 17 juin

à 14h et 16h
Démonstrations de taille de silex selon les 
techniques sapiens ou néandertaliennes.
Proposée par les chercheurs de l'UMR 7041 ArScan, 
équipe d'Ethnologie préhistorique.

● Atelier Peindre sur les parois
Dimanche 17 juin

De 14h à 17h30
Après une courte présentation de peintures 
pariétales, transformez-vous en artiste : vous aussi, 
peignez sur les parois !
Atelier animé par les chercheurs de l'UMR 7041 ArScan, 
équipe d'Ethnologie préhistorique.



Informations pratiques

Musées d’Art et d’Histoire
Abbaye Saint-Germain
Place Saint Germain – 89000 Auxerre

Informations
Musées d’Art et d’Histoire

03 86 18 05 50
muse  es  @auxerre.com      

Muséum
5  bd Vauban - 89000 Auxerre

Visite et animations gratuites,
dans la limite des places disponibles.

Informations :
Muséum

03 86 72 96 40
museum@auxerre.com

Retrouvez le programme sur

www.auxerre.  fr  

Programme national

journees-archeologie.fr

Les Journées nationales de l’Archéologie à Auxerre bénéficient 
des labels Année européenne du Patrimoine 2018 et Effet 
Pasteur – Bourgogne-Franche-Comté.

La programmation du Muséum est labellisée Famil’Yonne.

Image de couverture : 
Atelier collectif.
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