
 

 

Prenez-part à un projet pédagogique autour de  
« Néanderdal L’Expo » présentée au Musée de l’Homme du 
28 mars au  07 janvier 2019.  
 
Présentation :  
 
Le service des publics, de l’accueil et de la billetterie du Musée de l’Homme 
s’associe à l’association ArkéoMédia pour organiser un projet pédagogique pensé 
pour des élèves de collège de niveau 6ème. Ce projet aura pour cadre la seconde 
grande exposition temporaire du Musée centrée sur l’homme de Néandertal. Cette 
exposition est conçue  de manière à être accessible à tous, notamment aux enfants 
à  partir de sept ans et aux adolescents.  
 
Le Musée de l’Homme et l’association ArkéoMédia souhaitent sensibiliser les élèves 
du cycle 3 (niveau 6°) aux métiers de l’archéologie et aux modes de vie de l’Homme 
de Néandertal. L’objectif de cette exposition est de fournir au public  des outils pour 
comprendre qui étaient les Néandertaliens en proposant une lecture  croisée entre 
les connaissances scientifiques, affinées par les dernières découvertes, et la vision 
populaire et artistique. Il s’agit notamment de montrer comment s'organisait la vie 
des Hommes de Neandertal et de donner des clefs de réponses concernant la 
rencontre entre Neandertal et Homo sapiens.  
 
Ce projet concerne 10 classes de 6ème du territoire francilien et sera organisé entre 
mai et décembre 2018. Chaque classe bénéficiera de quatre séances qui se 
dérouleront dans les établissements scolaires ainsi que d’une visite libre de 
l’exposition Néandertal au Musée de l’Homme. 
 
Recrutement des classes pour le projet :  
 
Deux phases de recrutement seront ouvertes entre mai et décembre 2018.  
 

 Première phase du projet : Deux classes participeront au projet entre mai et 
juin 2018. 

 Seconde phase du projet : Huit classes participeront au projet entre fin 
septembre et décembre 2018. 

 
 Où : Dans votre établissement scolaire pour 4 séances 

Au Musée de l’Homme pour 1 séance 
 

 Quand : Les dates et horaires des séances seront à définir entre les 
enseignants participants et les médiateurs d’ArckéoMédia pour les séances 
organisées dans les établissements scolaires. Chaque  séance se déroule sur 
une durée de 2h00 fois quatre séances. 
Les enseignants se mettront directement en contact avec le service de 
réservation du Musée de l’Homme pour la visite libre de l’exposition « 
Néandertal ».  

 
 Avec qui : Avec des médiateurs de l’association ArkéoMédia.  

 



 

 

 
Programme des séances :  
 

 Séance 1 « le métier d’archéologue » : découvrir le métier d’archéologue et 
les disciplines qui s’y rattachent.  

 
 Séance 2 « L’évolution de l’espèce humaine » : Découvrir le métier de 

Paléoanthropologue, l’histoire évolutive de l’espèce humaine, la place des 
Homo  au sein des Homininés, et les différences anatomiques entre Homo 
sapiens et Homo neandertalensis. 

 
 Séance 3 « L’étude du site de la Folie » : Découvrir et étudier un site 

archéologique néandertalien à partir de reproductions de vestiges 
archéologiques découverts sur le site et de son plan de répartition spatial 
simplifié. 

 
 Séance 4 « La reconstitution du site de la Folie » : Réalisation d’une 

interprétation du site de la Folie à partir des données collectées lors de la 
séance précédente en vue de la fabrication d’une maquette. Les 
interprétations des élèves sont ensuite comparées avec les résultats fournis 
par les archéologues.  

 
 Séance 5 : Une visite libre et gratuite de L’exposition Néandertal est proposée 

aux enseignants à l’issue des quatre premiers ateliers. Celle-ci est à planifier 
en fonction des contraintes du calendrier des enseignants directement auprès 
du service réservation du musée de l’Homme. Pour réserver votre séance, 
nous vous demanderons de bien vouloir remplir un formulaire à retourner à 
reservation.mdh@mnhn.fr, avec en copie scolaire.mdh@mnhn.fr  à minima 
quatre semaines avant votre venue.  

 
Inscription pour la première session du projet (mai / juin 2018) :  
 
Si vous souhaitez vous inscrire, remplissez le formulaire en pièce jointe et retournez 
le par mail à scolaire.mdh@mnhn.fr  - copie Isabelle De Miranda à 
isabelle.demiranda@arkeomedia.fr – en stipulant dans l’objet « inscription projet 
pédagogique Neandertal L’Expo». 
  
N.B : La phase de recrutement pour les 8 classes de la session automne / hiver 2018 
sera réalisée en septembre 2018. Les dossiers de candidature à soumettre dès à 
présent concernent uniquement la première phase du projet.  
 
Rétro planning du projet pour le calendrier mai-juin 2018 :  
 

- Début d’ouverture des candidatures : Mardi 06 mars  
- Date limite d’envoi des formulaires : Vendredi 23 mars au plus tard.  
- Réponse concernant les candidatures : Vendredi 06 avril au plus tard.  
- Réunion de lancement avec les porteurs de projet et l’ensemble des 

enseignants reçus : Mardi 10 avril  au musée de l’Homme. 
- Lancement des séances : Dès le 2 mai  
- Fin des séances : Mercredi 30 juin au plus tard 
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Objectifs de la réunion de lancement : 
 

- Présenter les partenaires et les attendus pédagogiques du projet 
- Communiquer le planning prévisionnel et expliquer le mode opératoire pour 

les réservations au musée de l’Homme 
- Faire signer la charte d’engagement des enseignants  
- Communiquer les autorisations  de droit à l’image dans le cadre de ce projet. 

 
Conditions de participation :  
 
Ce projet est proposé à titre gracieux grâce au mécénat de la Fondation air France. Il 
est ouvert aux enseignants de collège des trois académies de Paris, Créteil et 
Versailles ayant en charge des classes de 6ème. Les enseignants de ces trois 
académies peuvent candidater en prenant soin de s’assurer auprès de leur direction 
de la faisabilité du projet. Les enseignants candidatant au projet s’engage à :  
 

- Participer à l’ensemble des séances proposées. Elles sont pensées en lien les 
unes avec les autres et ne peuvent être choisies séparément. 

- S’assurer des autorisations de déplacement auprès du directeur de son 
établissement. Le projet ne prend pas en charge les frais de location de car 
scolaire.  

- S’assurer de l’assiduité des élèves aux séances proposées.  
- Communiquer avec les deux partenaires : Les séances en classe sont 

conduites par des médiateurs de l’association ArkéoMédia en coordination 
avec le musée de l’Homme. Si vous souhaitez communiquer une information 
importante aux porteurs de projet, n’oubliez pas de contacter les deux 
référents à scolaire.mdh@mnhn.fr pour le musée de l’Homme et à 
isabelle.demiranda@arkeomedia.fr  pour l’association ArkéoMédia. 
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