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À la recherche d'histoires dans le sol 

Enseignement secondaire : 
(11-13 ans) 

Interdisciplinaire 
(mathématiques, littératie 
et langue, histoire) 

Les élèves entreprennent des fouilles archéologiques dans l'enceinte de leur 
établissement ou dans les alentours. Ils utilisent diverses techniques 
mathématiques pour trouver et consigner l'emplacement des objets. À l'aide de 
ces données et de l'observation attentive des objets eux-mêmes, et grâce à 
l’écriture créative, ils tentent de reconstituer l'histoire des objets qu'ils découvrent 
et la façon dont ils ont pu se retrouver là. Enfin, ils définissent un cadre de 
classification qu'ils peuvent utiliser pour classer les objets et créer un petit 
« musée » des différentes découvertes qu’ils auront faites. 

Nombre de cours 6 cours 

Contenu 
thématique 

Utiliser des méthodes archéologiques pour recueillir des 

informations  

Compétences en matière de mesure, de réalisation de plans et de 

collecte et d'analyse de données  

Reconnaître la façon dont les catégories sont utilisées pour 

ordonner et structurer le monde qui nous entoure 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Établir des liens et prendre en compte les perspectives 

d'autres disciplines  

 Produire des résultats pertinents et originaux 

 Exprimer des idées et les développer pour imaginer et évaluer 

des possibilités alternatives 

Autres 
compétences 

Collaboration, communication 

Mots-clés archéologie ; fouilles à l'école ; mesures ; plans ; catégories ; 

données ; dates 
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Processus et résultats à analyser 

Cette approche des données et de l'analyse permettra aux élèves de situer leur apprentissage 
dans l'univers qu'ils auront « découvert », tout en leur demandant de mobiliser leurs 
compétences de esprit critique pour comprendre comment les objets ont pu se retrouver là. 
Cette activité a été conçue pour développer des compétences clés en matière de mesure et 
de réalisation de plans, tout en encourageant les compétences créatives liées à la curiosité, 
la recherche et l'observation critique. En demandant aux élèves de réfléchir à la façon dont 
les objets ont pu arriver là où ils les ont trouvés, et à ce que leur emplacement nous apprend 
de leur histoire, le projet leur permettra de découvrir le passé de chaque objet, les amenant 
ainsi à se les approprier un peu. Ce processus suscite motivation et enthousiasme chez les 
apprenants, qui s'approprient les données et peuvent, en les analysant, découvrir d'autres 
modes de vie et de pensée. Les élèves les plus performants sont capables de jouer un rôle 
actif et engagé dans les fouilles, de comprendre clairement l'exercice et les concepts utilisés, 
et de les appliquer judicieusement aux activités qu'on leur demande d'entreprendre. Ils 
expriment de nombreuses nouvelles idées et sont en mesure de les justifier pertinemment. 

.



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage

Éta
pe 

Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique 

1 Avant 
le 
premie
r cours 

L'enseignant devra choisir un lieu en extérieur (de préférence de 10 mètres sur 10) qui sera le 
site de fouilles archéologiques. Il rassemblera une série d'objets qu'il enfouira dans le sol à 
différentes profondeurs. Il pourra s'agir de vêtements (chaussure, morceau de tissu, 
chaussette), d'autres objets fabriqués par l'homme (tesson de poterie, cuillère ou fourchette) 
ou d'autres objets historiques. L'enseignant pourra aussi dissimuler des roches intéressantes, 
des os d'animaux, etc. Dans l'idéal, il conviendrait de procéder à ces préparatifs quelques mois 
avant la fouille proprement dite, afin de laisser au sol le temps de se stabiliser. 

  

2 Cours 
n° 1 

L'enseignant explique aux élèves qu'ils vont entreprendre une fouille archéologique dans leur 
établissement ou dans les alentours pour voir quels objets ils peuvent trouver et expliquer 
comment ils ont pu arriver là. Il indique ensuite que les fouilles archéologiques sont une 
activité scientifique exigeant une grande précision. Sur le site de la fouille, les élèves créeront, 
à l'aide de ficelle et de piquets de bois, un quadrillage qui leur permettra d'indiquer avec 
précision l'emplacement de chaque objet qu'ils trouveront. Chaque objet se verra attribuer 
un code unique qui permettra de localiser exactement son emplacement. L'enseignant fera 
visiter le site à la classe et mesurer son périmètre extérieur (par exemple, 10 mètres sur 10). 
Une fois de retour en classe, chaque élève réalisera, à l'aide d'une règle et d'un crayon, un 
dessin à l'échelle du site, divisé en sections égales (par exemple, des carrés de 1cm de côté à 
l'échelle 1:100). Les élèves devront trouver comment procéder et terminer leurs dessins à 
l'échelle. 

Mesurer et calculer 
 
Réaliser un dessin à l'échelle précis du 
site de fouille 

Comprendre le contexte et 
établir des liens entre 
l'archéologie, l'histoire et leur 
propre établissement 
 
 

3 Cours 
n° 2 

Les élèves se rendent sur le site de fouille et, à l'aide de ficelle et de piquets de bois, le 
quadrillent de manière aussi précise et exacte que possible. Ils sont ensuite répartis en 
groupes de trois et chaque groupe se voit attribuer une section d'un mètre carré du site à 
fouiller. Chaque groupe doit disposer d'une petite pelle de jardin, d'une pelle à poussière, 
d'une brosse et de petits sacs en plastique, et est invité à creuser sa section jusqu'à une 
profondeur de 30 cm. Toute la terre et les autres choses qu'ils pourront trouver devront être 
passées à la brosse et étudiées avec soin. Chaque objet (pierres, os, roches, insectes, etc.) 
découvert sera placé séparément dans un petit sac en plastique et étiqueté. L'étiquette devra 
indiquer exactement où l'objet a été trouvé à l'aide d'un numéro de référence (largeur en cm, 
longueur en cm, profondeur en cm, ainsi que carré fouillé). Sur les plans qu'ils auront réalisés, 
les élèves indiqueront exactement l'emplacement où l'objet a été trouvé. 

Consigner des détails précis sur 
l'emplacement d'un objet 
 
Travailler en petits groupes 
 
Faire attention aux détails 

 



  

 

 

4 Cours 
n° 3 et 
4 

Les élèves poursuivent la fouille. Ils peuvent s'attaquer à un nouveau carré. Ils creuseront 
alors à nouveau jusqu'à une profondeur de 30 cm. Ils pourront, sinon, continuer à fouiller le 
même carré, mais cette fois jusqu'à 60 cm de profondeur. 
 
Là encore, les élèves devront consigner tous les objets qu'ils trouvent et les placer dans de 
petits sacs en plastique soigneusement étiquetés. 
 
Ce processus peut être réitéré durant plusieurs cours, jusqu'à ce que suffisamment d'objets 
et de matériaux aient été collectés. 

Capacité à travailler de façon 
autonome en dehors de la salle de 
classe 
 
Capacité à travailler en équipe lors de 
la collecte de données 
 
Compétences techniques et précision 
de la collecte de données  

 

5 Cours 
n° 5 

Les élèves examinent tous les objets qu'ils ont trouvés et décident d'un système de 
catégorisation. Par exemple, toutes les roches peuvent être regroupées dans une catégorie, 
les os d'animaux ou les insectes dans une autre, les objets fabriqués par l’homme dans une 
autre encore. 
 
Les élèves devront alors faire des recherches sur ces objets afin de découvrir ce qu'ils sont et 
leur histoire. Ils pourront utiliser Internet pour trouver des informations. Voir la section 
« Ressources » pour quelques liens utiles.  
 
Une fois ces recherches terminées, chaque élève rédigera une très brève histoire sur la façon 
dont son objet s'est retrouvé sur le site. À ce stade, l'enseignant pourra choisir de proposer 
une discussion sur les hypothèses (histoire, objet, région, personnes impliquées, etc.) faites 
par les élèves dans leur histoire et les alternatives qui auraient pu être envisagées. 
 
Les objets découverts à la même profondeur, même s'ils proviennent de différents carrés de 
la fouille, seront datés de la même période et pourront être regroupés. Chaque élève 
choisira 2 ou 3 objets trouvés à la même profondeur et rédigera une courte histoire 
expliquant le lien qui les unit et comment ils se sont retrouvés sur le site. 

Capacité à regrouper en catégories 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Exprimer des idées pour classer 
des objets et imaginer leur 
histoire 
 
Établir des liens entre des objets 
et leur histoire imaginée 
 
Proposer une histoire 
pertinente et originale 
 
Élargir ses idées pour imaginer 
une deuxième histoire à partir 
d'autres points de vue 

6 Cours 
n° 6 

Avec le travail écrit qu'ils ont réalisé, les élèves doivent à présent décider comment exposer 
les objets comme s'ils étaient dans un musée. La catégorisation des objets déterminera quelles 
pièces seront exposées ensemble. Le travail écrit des élèves sera utilisé pour expliquer 
l'histoire et l'origine possible des objets. 
 
Les élèves travailleront en groupes sur la disposition de leur exposition. 
 
Une fois qu'ils auront terminé, ils iront découvrir les expositions des autres, poser des 
questions, faire des suggestions d'amélioration ou discuter des problèmes rencontrés. 

Compétences techniques pour la 
présentation des matériaux 
 
Capacité à exercer un jugement 
critique sur les idées des autres 

Exprimer de nouvelles idées 
pour une exposition 
intéressante 
 
 
 
 
Réfléchir à, et évaluer, son 
propre travail et celui des autres 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Pour obtenir des informations sur les différents types de roches et de pierres, ainsi que leur 
origine, vous pouvez consulter les sites web suivants : 

o http://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=52970 
o https://education.usgs.gov/lessons/schoolyard/RockStories_TeacherGuide.pdf  
o https://video.nationalgeographic.com/video/short-film-showcase/a-rocks-fantastic-

imaginary-journey-through-time-and-space  
 Pour obtenir des informations sur les différents types d'os, vous pouvez consulter le site web 

suivant : 
o http://www.nhm.ac.uk/natureplus/community/identification/teeth-

bones?fromGateway=true 

Autres ressources 

 Ficelle et piquets de bois en quantité pour quadriller le site de fouille 
 Mètre ruban d'au moins 10 mètres 
 Papier, crayons et règles 
 Petites pelles de jardin, pelles à poussière et brosses, petits sacs en plastique et étiquettes 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Les activités de suivi pourraient renforcer les liens avec la géographie et l'histoire (en étudiant, par 
exemple, une période historique à l'échelle locale) ou les mathématiques (en découvrant, par 
exemple, comment les archéologues utilisent les mathématiques dans leur travail quotidien). 

 

 

 

Ressources et exemples

http://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=52970
https://education.usgs.gov/lessons/schoolyard/RockStories_TeacherGuide.pdf
https://video.nationalgeographic.com/video/short-film-showcase/a-rocks-fantastic-imaginary-journey-through-time-and-space
https://video.nationalgeographic.com/video/short-film-showcase/a-rocks-fantastic-imaginary-journey-through-time-and-space
http://www.nhm.ac.uk/natureplus/community/identification/teeth-bones?fromGateway=true
http://www.nhm.ac.uk/natureplus/community/identification/teeth-bones?fromGateway=true


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
savoirs de la même discipline ou d'autres 
disciplines  

 
 

2,5,6 
 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des idées ou pratiques 
généralement admises  
 

 
 

2 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes 

 
 

5,6 

 
Examiner plusieurs points de vue sur un 
problème en fonction de différentes 
suppositions 
 

 
 

5,6 

FAIRE 

 

Produire, exécuter ou concevoir une 
production significative, personnelle et 
originale 

 
 

2-6 

 
Expliquer les forces et les faiblesses d'une 
production, d'une solution ou d'une théorie par 
des critères logiques, éthiques ou esthétiques 
 
 

 
 

 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir à la nouveauté de la solution et à 
ses conséquences possibles 

 
5-6 

 
Réfléchir à la solution/position adoptée en 
fonction des différentes alternatives possibles 

 
5-6 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Grille créativité et 

esprit critique



  

 


