
Culture en 1 clic ! L’Archéologie  

 

 

La Bibliothèque départementale de l'Aisne vous propose, pendant cette période de confinement, de 
découvrir des ressources numériques gratuites sur différentes thématiques.  

 Le saviez-vous ? 

Le Conseil départementale de l'Aisne dispose d'un service Archéologie. Celui-ci est dévolu aux fouilles 
préventives.  

Découvrez l'expositon 10/10,  une exposition bilan de 10 ans de recherches du service archéologique 
départemental. Ces interventions scientifiques permettent de mieux connaître l’histoire du territoire de l’Aisne. 

L'exposition Archéo, quel chantier ! vous permettra de découvrir les origines, la chronologie et les techniques de 
chantier.  

 

 L'exposition événement 

L'exposition Pompéï devait être inaugurée au Grand Palais à Paris le 25 mars. En raison de la crise sanitaire, le 
musée est fermé mais l'exposition est accessible en ligne.  

En vous rendant sur le site du Grand Palais, vous pourrez accéder à: 

- Des vidéos pour plonger dans l’univers des nouvelles fouilles et nouvelles découvertes grâce à des contenus 
audiovisuels issus de l’exposition  

- Extrait du catalogue de l’exposition en version augmentée de plusieurs vidéos 

http://archeo.aisne.com/l-archelogie-dans-l-aisne/
http://archeo.aisne.com/l-archelogie-dans-l-aisne/exposition-quel-chantier/
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous


- Réalité Augmentée chez vous - une expérience inédite : faire apparaître une sculpture "Livie" en réalité 

augmentée et restaurée dans votre salon ! 

- Des dessins et photographies historiques de Pompéi provenant du fonds de la collection des Beaux-Arts de 
Paris 

- L'audioguide de l'exposition accessible gratuitement afin d'en savoir plus sur plusieurs oeuvres exposées, nous 
avons illustré pour vous les commentaires d'oeuvres. 

- Pour le jeune public et pour toute la famille : des jeux en ligne, quizz, puzzle, livret jeux. 

- Et pour apprendre davantage, téléchargez le dossier pédagogique Pompéi, et visitez leur site Panorama de 
l’Art  

 

 Tout sur l'archéologie! 

L'Inrap- Institut national de recherche archéologique préventive- propose de nombreuses ressources pour 
découvrir l'archéologie. 

Lire l'article : Archéologie : avec l’Inrap, devenez l’Indiana Jones du confinement, Connaissance des arts, 
03/04/2020 

 

 Découverte 

Le Ministère de la Culture propose, au travers de son site Les Grands sites archéologiques, une plongée, de la 
Préhistoire à la période contemporaine, dans l'histoire, la vie quotidienne et les savoir-faire, présentés par les plus 
grands spécialistes, à travers des parcours accessibles à tous. Vous pourrez, notamment, vous plonger dans la 
période paléolithique grâce à une visite virtuelle de la Grotte Chauvet.  

 L'archéologie de la piraterie 

Depuis plusieurs décennies, les archives et les documents historiques mettent en lumière la piraterie et ses 
acteurs au cours de cet âge d’or entre les années 1650 et 1730, souvent décrite comme l’apogée de ce 

phénomène le long des côtes d’Amérique, aux Caraïbes ou dans l’océan Indien. Ces pirates, généralement 
d’origine européenne, font connaître leur acte de malveillance dans les eaux chaudes des Indes occidentales et 
orientales. Quand la plupart de ces flibustiers restent quasiment méconnus, certains deviennent de véritables 
personnages emblématiques et historiques ayant marqué leur époque. Leurs prises, voyages, faits d’armes, 
alliances, morts sont relatés par les conteurs et écrivains contemporains comme Daniel Defoe mais aussi par les 
marins ou chirurgiens les ayant côtoyé comme Alexandre-Olivier Oexmelin. Cependant, les aspects de leur vie 
quotidienne à bord ou à terre, la connaissance détaillée de leur navire, de leur cargaison et trésor, des lieux de 
débarquement et cités portuaires restent parfois peu évoqués dans la littérature, à défaut de la fiction, certes, 
mais trop souvent éloignée de la réalité. 

L’archéologie de la piraterie peut être un moyen de mieux connaître le mode de vie de ces gens de mers hors-
la-loi. Peu développée en France et en Europe, cette discipline récente en archéologie conduit depuis 

maintenant près de 50 ans des recherches et des fouilles archéologiques entre la côte est des Etats-Unis, les 
Caraïbes et l’océan Indien où plusieurs épaves pirates ont été découvertes et identifiées. A l'abordage !  

 

 Le coin des enfants 

Les Archéotrucs vous proposent des ateliers pédagogiques et ludiques pour découvrir l’archéologie. Pendant la 
période de confinement, ils proposent quotidiennement des activités aux enfants sur leur page Facebook et sur 
Instagram. Certaines activités sont téléchargeables sur leur site.  

https://www.inrap.fr/
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/archeologie-avec-linrap-devenez-lindiana-jones-du-confinement-11136614/
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/archeologie-avec-linrap-devenez-lindiana-jones-du-confinement-11136614/
https://archeologie.culture.fr/fr
https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visite-virtuelle
http://archeologiedelapiraterie.fr/?fbclid=IwAR1NVq48X_iW6nN1F0rArg3QEaO3dR1A73cvYT2nEJCg5sR--gw9m7t3cv8
https://lesarcheotrucs.com/ressources/activites-a-la-maison-les-scripts/


 Les ressources numériques de la BDA 

La BDA a ouvert largement ses ressources numériques à l'ensemble des axonais. Pour vous inscrire, suivez le 
guide.  

Cafeyn, via son moteur de recherche, vous donne accès à de nombreux articles sur le sujet de l'archéologie. 

Arte VOD vous propose de nombreux reportages qui vous permettront de découvrir différentes époques et 
peuples. 
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http://bibliotheque.aisne.com/content/la-biblioth%C3%A8que-depuis-chez-soi-c%E2%80%99est-possible-gr%C3%A2ce-au-num%C3%A9rique
http://bibliotheque.aisne.com/content/la-biblioth%C3%A8que-depuis-chez-soi-c%E2%80%99est-possible-gr%C3%A2ce-au-num%C3%A9rique

