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Calendrier des périodes d’accueil
Tableau indicatif pouvant évoluer selon les conditions climatiques

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février*
Accueil sur site

Intervention en classe
Intervention en classe

Mars Avril* Mai Juin Juillet Aout
Intervention 

en classe Acceuil sur site Chantier 
archéologique

Acceuil sur site : Les groupes scolaires peuvent venir visiter les monuments antiques 
de Châteaubleau et participer à l’atelier qui peut être en extérieur.

Intervention en classe : L’achéologue se rend directement dans la classe pour faire 
découvrir l’archéologie selon différents thèmes.

Chantier archéologique : Châteaubleau accueille, tout l’été, le chantier 
archéologique qui met au jour les vestiges et objets présentés lors des ateliers. Des 
visites sont possibles sur demande.

* une semaine de chantier est programmée durant les congés 
scolaires, cela peut entraîner des impossibilités pour des ateliers.



Châteaubleau, un site gallo-romain
 Le village de Châteaubleau se situe en Seine-et-Marne, à 70 km au sud-est de 
Paris et à mi-chemin entre Melun et Provins. Il se trouve en zone rurale et sa population 
compte 300 habitants.

 La fréquentation de ce site remonte à une époque très ancienne puisque 
quelques éléments, en particulier des haches polies, témoignent d’une présence 
humaine dès la période néolithique (5000-2000 av. J.-C.). Mais c’est seulement après 
la romanisation de la Gaule, au cours du Ier s. ap. J.-C., que l’on assiste à la naissance 
d’un véritable bourg. De fait, malgré sa situation frontalière entre les peuples melde et 
sénon, le site ne semble pas avoir été occupé à l’époque gauloise.

 L’élément fondateur de ce pôle d’habitat est la création de la voie romaine 
(via d’Agrippa) qui relie les cités de Sens et de Meaux. On peut encore, à l’heure 
actuelle, suivre cette route antique, puisque la D 209 qui traverse le village emprunte 
son tracé.

 On connaît encore peu l’histoire du bourg au cours du Ier s. ap. J.-C. Il est possible 
qu’il n’ait constitué qu’une simple station routière, sorte de gîte d’étape permettant de 
faire reposer les chevaux des voyageurs. Le IIe s., époque de prospérité économique, 
voit la bourgade se développer de 
façon notable. L’habitat s’étend et 
un réseau de rues est créé. Mais c’est 
surtout la construction de monuments 
publics et religieux qui va marquer 
l’importance croissante du village. Un 
théâtre et au moins deux ensembles 
cultuels, dont un sanctuaire de source, 
sont édifiés, dotant la bourgade d’une 
parure monumentale nouvelle.

 Contrairement à beaucoup 
d’autres sites, le IIIe s. ne semble pas 
avoir été une période de grands bouleversements, même si les difficultés économiques 
et politiques qui frappent l’Empire romain y entraînent, comme dans toute la Gaule, 
une pénurie en numéraire officiel. Pour pallier cette carence et continuer à alimenter le 
commerce, un atelier de faux-monnayeurs s’installe à Châteaubleau, qui fonctionnera 
au moins une vingtaine d’années (260-280).
 
 C’est au cours du IVe s. que l’on assiste à un abandon progressif des habitations 
et des monuments, les dernières traces d’occupation antique datant du Ve s. Ensuite, 
le village semble déserté jusqu’au XIe s.

 La première mention écrite date du début du XIIIe s. Elle figure dans un acte de 
donation du Prieur de la Charité-sur-Loire aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 
où Châteaubleau est cité sous le toponyme de Castellum Blihaut.

Fouille 2016



Conférence + Visite du site 
archéologique + Fouille

à partir de 175 € 

Découverte de l’écriture

à partir de 210 € 

Interventions 
thématiques en classe

à partir de 80 € 

Forfait Découverte : 
intervention en classe + 

fouille

à partir de 300 € 

Conférence + Visite du 
site archéologique

à partir de 100 € 

Découverte de la 
cuisine antique

à partir de 210 € 

Nouveauté

2016-2017

Ateliers « Découvertes »

Ateliers « Créatifs »

Conférence + 
Visite + Les métiers de 

l’archéologie

à partir de 175 € 

Nouveauté

2016-2017

Visite du Paris antique

sur devis 

Découverte du monde gallo-romain

Initiation à la prospection 
pédestre

à partir de 175 € 



Conférence + Visite du site 
archéologique + Fouille

Ateliers « Découverte »

Tarif pour un groupe jusqu’à 30 élèves
 
 Atelier fouille : 175 €
 Contribution forfaitaire* : 3 € / élève
   (* entretien matériel, documents)

 Deux groupes peuvent être reçus en même temps

Description

Les élèves se transforment le temps d’une journée en vrais archéologues. En effet, 
accompagnés d’un archéologue, ils fouillent sur le même chantier que les archéologues 
l’été.

Déroulement de la journée

 Matin
 1. Présentation du site archéologique de Châteaubleau et de l’archéologie
 2. Présentation du mobilier archéologique découvert durant les fouilles
 3. Visite Enquête : découverte du sanctuaire Nord à l’aide d’un      
  questionnaire donné aux élèves
 
 Après-midi
 4. Prêt des truelles
 5. Fouille
 6. Récupération des truelles

Les élèves sur le terrain de fouille



Tarif pour une classe simple (jusqu’à 30 élèves)

1 présentation d’une heure en classe 100 €
Découverte du mobilier archéologique
Documents élèves Inclus
Frais de déplacement

1 journée sur le site de Châteaubleau 200 €
Visite du site archéologique
Atelier « fouille & post-fouille»
Contribution forfaitaire élève Inclus

TOTAL 300 €

Tarif pour une classe double (jusqu’à 60 élèves)

1 présentation en classe 200 €
Découverte du mobilier archéologique
Documents élèves Inclus
Frais de déplacement

1 journée sur le site de Châteaubleau 400 €
Visite du site archéologique
Atelier « fouille & post-fouille »
Contribution forfaitaire élève Inclus

TOTAL 600 €

PROGRAMME POUR LA JOURNEE SUR LE SITE ARCHEOLOGIQUE :

Matin :
 Visite commentée du sanctuaire nord et du théâtre
 Fouille sur le site archéologique

Après-midi (au choix) :
 Fouille
 Post-fouille (tri et lavage des objets trouvés le matin)

Forfait Découverte :
Intervention en classe + Fouille

Ateliers « Découverte »



Initiation à la Prospection
(en automne, après les labours)

Tarif pour un groupe jusqu’à 30 élèves

 Atelier prospection : 175 €
 Contribution forfaitaire* : 3 € / élève
   (* entretien matériel, documents)

 Deux groupes peuvent être reçus en même temps

Description

Déroulement de la journée

 Matin
  1. Présentation du site archéologique de Châteaubleau et de    
   l’archéologie
  2. Présentation du mobilier archéologique découvert durant les fouilles
  3. Visite dans le village (présentation du sanctuaire nord et du théâtre)

 Après-midi

  4. Explication de la méthode pour la prospection pédestre
  5. Début de la prospection
  6. Explication et commentaire des objets ramassés

Ateliers « Découverte »



Les métiers de l’archéologie
Ateliers « Découverte »

Tarif pour un groupe jusqu’à 30 élèves
 
 Atelier : 175 €
 Contribution forfaitaire* : 3 € / élève
   (* entretien matériel, documents)

 Deux groupes peuvent être reçus en même temps

Description

Les élèves von découvrir les différents aspects de l’archéologie sous la forme de différents 
jeux.

Déroulement de la journée

 Matin
  1. Présentation du site archéologique de Châteaubleau et de    
   l’archéologie (diaporama)
  2. Présentation du mobilier archéologique découvert durant les fouilles
  3. Visite Enquête : découverte du sanctuaire Nord à l’aide d’un     
   questionnaire donné aux élèves
 
 Après-midi
  4. Découverte des différents métiers de l’archéologie.



Les Interventions en classe

Tarif par intervention

80 € / heure 
+ Frais de déplacement
+ 1 € / élève pour le document de travail sur le sujet de l’intervention

Le nombre d’élèves pour l’intervention en classe n’est pas limité 

Déroulement de l’intervention

A définir avec le professeur selon la demande et les besoins

Exemples d’intervention

• Intervention thématique (l’écriture, le repas, les dieux, les métiers de l’ar-
chéologie, etc.)
•  Ecriture sur tablette d’argile
•  Découverte du mobilier archéologique trouvé en fouille (céramique, os, 
monnaie, etc.)
•  Préparation à une journée sur le site archéologique de Châteaubleau (77)

Ateliers « Découverte »



Conférence + Visite du site 
archéologique

Ateliers « Découverte »

Tarif pour un groupe jusqu’à 30 élèves
 
 Présentation : 100 €
 Contribution forfaitaire* : 1 € / élève
   (* entretien matériel, documents)

 Deux groupes peuvent être reçus en même temps

Description

Le temps d’une demi-journée, les élèves découvrent l’archéologie et le site gallo-romain 
de Châteaubleau.

Déroulement de la 1/2 journée

 1. Présentation du site archéologique de Châteaubleau et de l’archéologie
 2. Présentation du mobilier archéologique découvert durant les fouilles
 3. Visite Enquête : découverte du sanctuaire Nord à l’aide d’un      
  questionnaire donné aux élèves

Les élèves découvrant le Sanctuaire Nord



Découverte de l’écriture
Ateliers « Créatifs »

Tarif pour un groupe jusqu’à 30 élèves
 
 Atelier : 210 €
 Contribution forfaitaire* : 3 € / élève
   (* entretien matériel, documents)

 Deux groupes peuvent être reçus en même temps

Description

Cet atelier explique aux élèves la naissance de l’écriture dans le monde et leur permet 
de créer leur propre support en argile qu’ils personnaliseront et ramèneront chez eux à 
la fin de la journée.
Une adaptation des texte est prévue en fonction de l’âge des jeunes et du niveau 
(latiniste ou non)

Déroulement de la journée

 Matin
  1. Présentation du site archéologique de Châteaubleau et de    
   l’archéologie (diaporama)
  2. Présentation du mobilier archéologique découvert durant les fouilles
  3. Visite Enquête : découverte du sanctuaire Nord à l’aide d’un     
   questionnaire donné aux élèves
 
 Après-midi
  4. Présentation rapide de l’écriture
  5. Explication du fonctionnement de l’atelier
  6. Démarrage de l’atelier

Les élèves concentré à la réalisation de 
leur tablette en argile



Découverte de la cuisine antique
Ateliers « Créatifs »

Tarif pour un groupe jusqu’à 30 élèves
 
 Atelier : 210 €
 Contribution forfaitaire* : 3 € / élève
   (* entretien matériel, documents)

 Deux groupes peuvent être reçus en même temps

Description

Cet atelier explique aux élèves le repas dans le monde antique sous la forme de plusieurs 
jeux. L’atelier se concluera par une dégustation de quelques friandises gallo-romaine.

Déroulement de la journée

 Matin
  1. Présentation du site archéologique de Châteaubleau et de    
   l’archéologie
  2. Présentation du mobilier archéologique découvert durant les fouilles
  3. Visite Enquête : découverte du sanctuaire Nord à l’aide d’un     
   questionnaire donné aux élèves
 
 Après-midi
  4. Présentation rapide du repas
  5. Explication du fonctionnement de l’atelier
  6. Dégustation à la fin de l’atelier


