LE jeudi 19 mai 2016
UNE JOURNéE DE DECOUVERTE
AU FORUM ANTIQUE à BAVAY

comprenant la visite du site, la visite du musée, la projection du film
« Retour à Bagacum » et un atelier :
l Atelier « Gaulois d’un jour » pour la classe gagnante en catégorie 6e - 5e
l Atelier « Légionnaire d’un jour » pour la classe gagnante en catégorie 4e -3e
 Le transport et le repas sont pris en charge par le Département.

Le Service archéologique intervient en amont des aménagements entrepris par
le Conseil départemental du Nord afin de vérifier si le sous-sol contient des vestiges archéologiques qui permettraient de retracer l’histoire des générations
qui s’y sont succédé.
La cellule médiation organise toute l’année des animations à l’intention du
grand public et plus particulièrement des collégiens du département : prêt d’expositions dans les collèges, séances de présentation des métiers de l’archéologie, forums d’orientation, diffusion de films… Ces actions de médiation
permettent au plus grand nombre de découvrir l’archéologie dans le Nord et
de s’approprier un patrimoine caché, témoin de notre histoire.
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?

Que peut-on gagner
dans chacune de ces catégories

QU’EST-CE QUE
LE SERVICE
ARCHÉOLOGIQUE
DU DÉPARTEMENT ?

:-)

Chaque élève des classes lauréates se verra offrir
un prix individuel lors de cette journée de visite.

Informations
et renseignements :

Les résultats
Le jury composé du responsable du service archéologique, d’un professionnel
du Forum Antique à Bavay et d’un enseignant en Lettres classiques,
sélectionnera le dossier gagnant pour chacune des deux catégories.
L’enseignant encadrant le projet se verra contacté par courrier mi-avril 2016
et invité avec sa classe, le 19 mai 2016, à la remise officielle du prix suivi
de la journée de visite au Forum Antique à Bavay.

Archéo-défi !
Service archéologique
du Département du Nord
382 rue de Bondues, P.A. du Moulin
59 118 Wambrechies
Tél. 03 59 73 86 49
Mail : carole.vandamme@cg59.fr

L’archéologie en création(s)
À partir de l’un des deux sujets en lien avec l’archéologie, rédigez ou réalisez
votre projet de classe jusqu’au 13 mars 2016.
Pour tous renseignements :
Service archéologique du Département du Nord - 03 59 73 86 49
Concours organisé par le Département du Nord en partenariat avec le Rectorat de Lille et le Forum antique à Bavay

SUJETS DU CONCOURS
Qui peut participer ?
La participation est ouverte à toutes les classes des collèges du département
du Nord, sous la direction d’un ou plusieurs de leurs enseignants.
Deux catégories sont ouvertes : 6e-5e et 4e-3e.

Comment participer ?

Catégorie 6e /5e

Catégorie 4e /3e

À partir de l’un des deux sujets
proposés, rédigez un texte saisi sur
ordinateur. Imprimé, il représentera
une à deux pages en A4.

Choisissez l’un des deux sujets proposés
et réalisez une production liée aux TIC
(Technologies de l’Information et de la
Communication). Votre présentation peut
adopter la forme suivante : vidéo, présentation sur Powerpoint, diaporama, site internet ou tout autre support informatisé.

 À partir de la photo de cette cruche
anthropomorphe et des indications
fournies, imaginez une histoire liée
à l’objet. Votre récit peut se passer à
l’époque de la fabrication et de l’utilisation
de cette céramique (époque
gallo-romaine) ou de nos jours.

1. Inscrire la classe

2. Envoyer votre participation



@

Faire parvenir votre texte par mail ; la production informatique par mail
ou par la poste avant le 13 mars 2016 minuit.
Archéo-défi !
Service archéologique
du Département du Nord
382 rue de Bondues, P.A. du Moulin
59 118 Wambrechies
Tél. 03 59 73 86 49
Mail : carole.vandamme@cg59.fr



Inscrivez-vous par mail avant le 31 décembre 2015 minuit
à l’adresse mail indiquée en mentionnant :
- les coordonnées de l’établissement scolaire
- le nom et le téléphone de l’enseignant qui suit le projet
- la classe concernée
- le nombre d’élèves
La participation est ouverte aux classes mais aussi
aux groupes de niveau (type clubs ou ateliers)

Fouille de la nécropole de la Fache des Prés Aulnoys, Bavay.
Tombe 106. Cruche à anse anthropomorphe de couleur orange,
surface craquelée, avec traces de mica.

 En fouillant une tombe de la nécropole
de Bagacum vous retrouvez et déchiffrez une tablette
de défixion : vous voici sous le coup d’un sort, jusqu’au
coucher du soleil ! Vous avez fait
revenir des Champs Elysées l’âme du défunt qui va
discuter avec vous. Il peut vous expliquer son lien avec
la tablette de défixion. Vous pouvez l’interroger sur
les rituels funéraires qui ont présidé à sa mise au tombeau,
sur ce qu’il a emmené avec lui. Il peut vous décrire
le monument qui surmontait sa tombe, quelle épitaphe
il avait rédigé(1) , quelles étaient ses dernières volontés…
(1)
Vous pouvez consulter l’ouvrage de Danielle Porte,
« Tombeaux romains, anthologie d’épitaphes latines », éditions Gallimard, Le Promeneur, 1993.

 Votre équipe d’archéologues
et de spécialistes découvre une
sépulture. Les différents éléments mis
au jour lors de la fouille (objets, restes
alimentaires, végétaux, organiques …)
vous permettront de dater votre
découverte mais aussi de retracer
un portrait du ou des défunt(s) et de
déterminer quelle fut sa profession.

 Vous concourez pour le prix
« Service archéologique de l’année ».
Votre service a décidé de mettre en
forme un dossier de candidature.
Les différents membres de l’équipe se
présentent, vous détaillez vos missions et
bien entendu les découvertes majeures
effectuées.

