
Découverte et initiation à l'archéologie
Médiation à l'attention des scolaires

du mardi 16 au vendredi 19 juin 2015 
à l'ancienne Caserne de Dzaoudzi 

A l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie* les 19, 20 et 21 juin 2015, les Directions des
affaires  culturelles  de  la  Préfecture  et  du  Conseil  départemental  proposent une  semaine  de
découverte  de  l'archéologie  pour  les  scolaires  à  la  Caserne  (lieu  de  préfiguration  du  musée  de
Mayotte).  Exposition  et  ateliers  pédagogiques  et  ludiques  pour  comprendre  qu'est-ce  que
l'archéologie, jouer aux apprentis archéologues, mettre «la main à la pâte» et créer des parures.

 Exposition « les découvertes d'Acoua et de Dembéni » 

Rares sont les occasions de voir les objets archéologiques issus des fouilles.
L'exposition consacrée aux découvertes des deux sites majeurs  d'Antsiraka
Boira  à  Acoua  et  Ironi  Bé  à  Dembéni,  est  l'occasion  pour  les  élèves  de
comprendre  comment  l'archéologie  contribue   à  connaître  l'histoire  de
Mayotte.  Perles d'Acoua, objets   du quotidien ou témoins des relations  de
l'île avec tout l'océan Indien, les vestiges matériels du passé trouvés dans le
sol racontent la vie à Mayotte au Moyen-âge.

 Ateliers pédagogiques 

Atelier « Les gestes et les notions de la fouille- futsuwa! »
Les élèves  s'initient à la fouille en expérimentant, sur un site reconstitué, les
gestes de l’archéologue. En dégageant le sable à l'aide d'outils, le jeune fouilleur
fait  apparaître des  objets  puis  reporte ses  informations  de terrain  sur  une
feuille de relevés. Approche méthodologique et enquête !

Atelier « lulu – lolu... les perles de l'océan Indien » 
Sur le site archéologique d'Acoua, plus de  10  000 perles ont été découvertes
dans  des  tombes  datées  du  XIIe siècle.  Ces  perles  étaient  assemblées  en
colliers,  pagnes  et  ceintures.  En  faisant travailler leur imagination,  avec des
perles variées reproduites sur le modèle de celles d'Acoua, les élèves réalisent
des parures (colliers, bracelets, pagne …).

Atelier « modelage et mise en forme »
Avec  de  la  pâte  ,  les  enfants  pratiquent le  modelage  :  mise  en  forme  de
récipient grâce aux techniques du pince-doigt,  du colombin,  de la plaque,  du
modelage en ajoutant ou en enlevant de la matière. Initiation aux techniques du
décor (avec des coquillages, des matériaux naturels par impression …).

*Les Journées Nationales de l'Archéologie sont organisées par la Direction des Affaires Culturelles de la Préfecture en 
partenariat avec le Conseil départemental, les communes de Dzouadzi-Labattoir et Pamandzi et le Vice-Rectorat

En pratique...
Accueil des scolaires sur rendez-vous du mardi 16 au vendredi 19 juin de 8h00 à 16h00
Visites guidées de l'exposition et ateliers gratuits (en demi-groupe)
durée de l’animation 1h30
Renseignements et réservations
DAC :02 69 63 00 48/dac-mayotte@culture.gouv.fr
Musée de Mayotte (CD) : 02 69 64 97 00/museedemayotte@cg976.fr


