
 

 
   

 
 

Les Journées Nationales de l’Archéologie à Orléans :  
les animaux et l’archéologie 

Les Journées Nationales de l’Archéologie seront organisées à Orléans les 16 et 17 juin 2017 par les 
archéologues du Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans et du service archéologie préventive du 
Département du Loiret. Cette huitième édition sera l’occasion de découvrir le lien unique qui relie 
les êtres humains et les animaux depuis la préhistoire. 

 

La 8ème édition des Journées nationales de l’archéologie (JNA) est 
organisée par l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) sous l’égide du ministère de la Culture. À 
Orléans, les archéologues du Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans 
et du service archéologie préventive du Conseil départemental 
s’associent. Une animation pédagogique à destination des enfants 
de primaire et de collège est organisée les 16 et 17 juin pour 
présenter la relation entre les humains et les animaux depuis la 
préhistoire, à travers le point de vue des recherches archéologiques. 
Le Museum d’Orléans collabore à ces animations via le prêt d’objets 
et de supports pédagogiques pour une session « MOBE Hors les 
murs ». L’ensemble de l’animation sera placée sous le signe du 
pygargue à queue blanche, aigle emblématique de l’histoire de la région, que le public pourra 
découvrir grâce à une exposition réalisée en collaboration avec le Museum d’Orléans.  

Les jeux 
Quatre jeux, matérialisés sous la forme d’une mallette pédagogique, permettront aux enfants de se 
mettre dans la peau d’un archéozoologue, l’archéologue spécialiste de l’étude des animaux, afin de 
mieux comprendre la place des animaux vis‐à‐vis de l’homme au cours du temps.  
 
À chaque os son animal 
Les os d’animaux découverts lors des fouilles archéologiques ont besoin d’être précisément identifiés 
afin de nous révéler toutes les précieuses informations sur le mode de vie des hommes du passé. Les 
enfants devront identifier ces ossements et les attribuer à l’animal dont ils sont issus, tout comme le 
fait un archéozoologue.  
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Des animaux domestiqués  
Les animaux domestiques existent depuis la préhistoire. Ce rapprochement particulier de l’homme et 
de l’animal a abouti à transformer l’animal sauvage en source de nourriture, mais il est aussi utilisé 
depuis des millénaires comme animal d’agrément ou de compagnie et on l’utilise aussi pour le 
travail. Les enfants découvriront quelles espèces ont été domestiquées et à partir de quand à travers 
un quizz collaboratif. 
 
Qui mange quoi ? 
L’animal est utilisé comme nourriture depuis la plus haute préhistoire. D’abord chassées puis 
élevées, certaines espèces sont consommées, d’autres pas, et ceci en fonction du lieu où l’on habite 
sur la planète et de l’époque à laquelle on vit. Saviez‐vous que le chien était un plat de fête chez les 
gaulois ? Les enfants découvriront des choses étonnantes sur l’animal‐nourriture à travers un jeu de 
l’oie qui en surprendra plus d’un ! 
 

Des animaux à tout faire 
Faire appel à tous ses sens, c’est l’objectif de ce jeu collaboratif, 
qui expliquera comment l’animal est utilisé en dehors de la 
nourriture, de l’habillement à la musique. Les matières animales 
seront mises à l’honneur et devront être reconnues par le 
toucher ou l’odorat avant de découvrir à quoi elles ont pu être 
utilisées.  
 
 
 
Représentation médiévale de la fabrication de perles  
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La grande fresque des animaux 
À l’issue des jeux, les enfants pourront avoir accès à la grande fresque sur laquelle ils dessineront un 
animal avec une technique artistique spécifique. Ils apprendront ainsi qu’au‐delà de l’utilité 
matérielle, les animaux ont toujours été des symboles importants du point de vue spirituel. Dans la 
peau des hommes préhistoriques, ils dessineront les animaux comme dans les grottes de Lascaux ! Ils 
découvriront comment les gaulois utilisaient les animaux sur leurs monnaies et comment les romains 
représentaient leurs dieux. À la table des seigneurs de la fin Moyen‐Âge, ils participeront à la 
réalisation d’une représentation de banquet. 
 
Informations pratiques 
 

 Vendredi 17 juin 2017 : animations réservées aux groupes scolaires. Gratuit. 
 

 Samedi 18 juin 2017 : Ateliers ludiques toute la journée, pour toute la famille de 9h30 à 
18h, au 12 rue de la Tour Neuve à Orléans. Réservation conseillée de préférence sur 
http://archeologie.orleans-metropole.fr/ou au 02 38 52 24 40. Gratuit. 
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