
 
 

1 
 

LES PROPOSITIONS  

PÉDAGOGIQUES SCOLAIRES  
2022 
 

 

L’équipe du CIP La Villa accueille 

les classes du CE2 à la 3ème avec des 

contenus adaptés à chaque niveau 

et répondant aux objectifs des 

programmes scolaires. Vous avez 

un projet spécifique ? N’hésitez 

pas à nous contacter pour adapter 

nos propositions en fonction de vos objectifs et vos envies.  

Avec votre classe, laissez-vous guider dans notre exposition permanente par 

notre équipe experte en archéologie. Le parcours de l’exposition présente les 

métiers de l’archéologie puis la vie quotidienne dans une campagne à 

l’époque romaine.    

Découvrez ensuite après 20 

minutes de marche, le site 

archéologique de la villa du 

Gurtelbach, grand domaine 

agricole romain, toujours en 

cours de fouille. 

Puis, éveillez vos sens dans le 

jardin expérimental antique 

conçu à partir de l’étude des graines calcinées découvertes lors des fouilles 

archéologiques et des plantes utilisées par les Romains. 

Certains ateliers sont réalisés en partenariat avec la SRAAB (Société de 

Recherches Archéologiques en Alsace Bossue), qui fouille le site depuis 1993. 

 

Note : les ateliers proposés ne demandent aucun prérequis. Nous offrons la 

possibilité de séjour avec hébergement sur demande. Pour les pique-niques, un 

abri en extérieur ou en intérieur peuvent être mis à disposition.  

INFOS ET RÉSERVATION 
 

CIP La Villa 

4 rue de l’Église 

67430 DEHLINGEN 
 

03 88 01 84 60 

accueil@cip-lavilla.fr 

https://www.google.com/maps/place/Centre+d'Interpr%C3%A9tation+du+Patrimoine+Arch%C3%A9ologique+La+Villa/@48.9808761,7.1897705,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4794300a98297db5:0x2864dbc5e005eb9a!8m2!3d48.980868!4d7.1919648
https://www.google.com/maps/place/Centre+d'Interpr%C3%A9tation+du+Patrimoine+Arch%C3%A9ologique+La+Villa/@48.9808761,7.1897705,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4794300a98297db5:0x2864dbc5e005eb9a!8m2!3d48.980868!4d7.1919648
https://www.google.com/maps/place/Centre+d'Interpr%C3%A9tation+du+Patrimoine+Arch%C3%A9ologique+La+Villa/@48.9808761,7.1897705,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4794300a98297db5:0x2864dbc5e005eb9a!8m2!3d48.980868!4d7.1919648
mailto:accueil@cip-lavilla.fr
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PROJET ARCHÉOLOGIQUE SUR 

L’ANNÉE SCOLAIRE 

 

NIVEAU : Cycle 3 (adaptation possible pour les cycles 2 et 4) 

DURÉE : 4 séances sur l’année scolaire 

CAPACITÉ : 1 classe (maximum 30 élèves) 

PÉRIODE : De mars à septembre 

 

1ERE SÉANCE :  

LIEU : En classe 

DURÉE : Demi-journée 

CONTENU : Activités et jeux de sensibilisation à l’archéologie et au métier 

d’archéologue 
 

2EME SÉANCE :  

LIEU : CIP La Villa 

DURÉE : Demi-journée (matin) 

CONTENU : Visite guidée du Centre d’Interprétation du Patrimoine 

archéologique - La Villa et découverte des collections.   

En fonction de l’heure d’arrivée et de départ du groupe, une visite du jardin 

expérimental peut être proposée. 

Repas tiré du sac, possibilité de s’abriter. 
 

3EME SÉANCE :  

LIEU : Site archéologique du Gurtelbach 

DURÉE : Demi-journée (après-midi) 

CONTENU : Découverte du site archéologique à l’aide d’une application de 

réalité augmentée et initiation à la fouille en conditions réelles. 

ÉQUIPEMENT : voir liste des vêtements à prévoir selon la météo en page 5 

 

4EME SÉANCE :  

LIEU : en classe 

DURÉE : demi-journée 

CONTENU : activités de post-fouille (tri, lavage, inventaire) afin de 

comprendre le devenir des objets après la fouille. 

Des interventions supplémentaires en classe sont possibles sur demande.  

La thématique sera choisie en concertation avec le professeur (Introduction 

à la Préhistoire, Époque Romaine, etc.) 

 



 
 

3 
 

JOURNÉE ARCHÉOLOGIQUE 

 

NIVEAU : Cycles 2 et 3 

DURÉE : 1 journée 

PÉRIODE : Toute l’année 
 

La journée archéologique se compose d’une visite guidée du CIP La Villa et 

du site archéologique le matin puis d’un atelier l’après-midi, à choisir parmi 

nos propositions. 

 

Une expérience en réalité augmentée complète les commentaires du 

médiateur afin de faire découvrir la villa romaine en élévation aux 

élèves.  
 

En fonction de l’heure d’arrivée et de départ du groupe, une visite du jardin 

expérimental peut être proposée.  

Repas tiré du sac, possibilité de s’abriter. 

ÉQUIPEMENT : bonnes chaussettes et chaussures (de marche ou de sport), 

vêtements adaptés à la météo. 

  

VISITES 
 

SUR LES TRACES D’ARCHÉO JOLIE  

Visite contée interactive permettant la découverte des grandes étapes de 

l’archéologie en utilisant les 5 sens.  

NIVEAU : Cycle 2 

DURÉE : 1h30  

CAPACITÉ : 1 classe (max. 30 élèves) 
 

La classe est divisée en deux groupes qui alternent sur la visite contée par le 

médiateur et sur des activités en autonomie menées par l’enseignant 

(visionnage d’un film d’animation et jeux sur le thème de l’archéologie). 

 

DU CIP À LA VILLA DU GURTELBACH  

Visite du CIP La Villa et du site archéologique en compagnie d’un guide et de 

tablettes numériques afin de voir une reconstitution de la villa en réalité 

augmentée.  

NIVEAU : Cycles 3 et 4 

DURÉE : 2h  

CAPACITÉ : 1 classe (max. 30 élèves) 
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LES ATELIERS DE LA VILLA 

 

La durée de chaque atelier est d’1h30 

 

  Apprenti céramiste 
 

Découvrez les différentes techniques de façonnage de la céramique de la 

Préhistoire à l’époque romaine et créez ensuite des poteries comme au 

Néolithique. 
 

NIVEAU : Cycles 2 et 3 

CAPACITÉ : 1 classe (max. 30 élèves) 

Pensez à amener des caisses pour le transport des poteries. 

 

  Les dés sont jetés 
 

À quoi jouent les Romains ? Jeux d’adresse, de hasard ou de stratégie, testez 

différents jeux antiques et repartez avec votre propre jeu de plateau. 
 

NIVEAU : Cycles 2 et 3 

CAPACITÉ : 1 classe (max. 30 élèves) 

Pensez à amener des caisses pour le transport des jeux. 

 

  On recolle les pots cassés 
 

De l’analyse des fragments à l’expérimentation, mettez-vous dans la peau 

d’un céramologue. 
 

NIVEAU : Cycles 2 et 3 

CAPACITÉ : 1 classe (max. 30 élèves) 

 

  Fragments d’histoire(s) 
  

Suivez Magiorix, enfant romain, dans une de ses journées et découvrez la vie 

quotidienne d’une famille romaine dans une ferme du Nord-Est de la Gaule. 
 

NIVEAU : Cycles 2 et 3 

CAPACITÉ : 1 classe (max. 30 élèves) 
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LISTE DES VÊTEMENTS À PRÉVOIR  

POUR LA FOUILLE 
 

 

La météo peut toujours nous jouer des tours et il faut pouvoir s’adapter à 

toutes les situations. Pour ne rien oublier à la maison, voici ce que les enfants 

peuvent prévoir pour venir fouiller sur la villa du Gurtelbach : 

 

  Par temps de pluie et de vent 

- Un coupe-vent ou K-way 

- Un pull ou un sweat confortable 

- Pantalon 

- Bonnes chaussettes et chaussures (soit de marche soit de sport) 

- Prévoir une paire de chaussettes et de chaussures supplémentaires 

pour avoir les pieds au sec au retour 

 

  Par beau temps 

- Pantalon ou short 

- Tee-shirt léger 

- Casquette ou chapeau 

- Chaussures (soit de marche soit de sport – attention, pas de 

chaussures ouvertes type sandalettes) 

 

  Autres 

- Gourde pour avoir de l’eau toute la journée (possibilité de 

remplissage sur place) 

- Crème solaire 

 

Il est préférable de privilégier des affaires qui peuvent se salir, voire se trouer 

sans trop de conséquences. 
 

 

Informations et réservations au  03 88 01 84 60 ou via  accueil@cip-lavilla.fr 


