
	 Ecris	ton	prénom	en	cunéiforme	!
 Atelier expérimental d’écriture

 Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7octobre

Proposé par l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe 
et musulman (IREMAM, AMU/CNRS)

L’écriture cunéiforme est le plus ancien système d’écriture 
connu à ce jour.  Cet atelier propose une initiation aux 

techniques d’écriture 
aux tablettes d’argile, à 
la manière des scribes 
mésopotamiens du IIème 
millénaire avant J.-C : 
découverte du système 
syllabique et atelier 
pratique avec l’inscrip-
tion de son prénom sur 
une tablette d’argile. 

Chaque visiteur repart avec sa tablette personnalisée !

	 Pot	de	terre	contre	pot	de	fer	?
	 Atelier	d’expérimentation	&	mini-fouilles

 Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7octobre

Proposé par le Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique 
(LAMPEA), le Centre Camille Jullian (CCJ, AMU/CNRS) et le Laboratoire 
d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée 
(LA3M, AMU/ CNRS).  

De la Préhistoire à nos jours, découverte 
du travail de l’archéologue, du tesson de 
céramique à la vitrine du musée. 
De tous temps, les potiers ont fait appel 
à différentes techniques pour fabriquer 
des céramiques. 
A partir des tessons issus des fouilles, 
comment les archéologues peuvent-
ils restituer les gestes anciens ? D’où 
proviennent ces poteries ? Quelle est 
leur fonction initiale ? Ont-elles eu une 
seconde vie et laquelle ? 

	 Faune	et	environnement	
	 à	la	préhistoire	et	au	Moyen-Age

Anatomie comparée, archéozoologie et 
modes de vie des populations du passé.

 Ateliers, jeu de rôle, livre d’assemblage 
 et BD

Samedi 6  octobre (dimanche 7 octobre sous réserve)

Proposé par le Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique 
(LAMPEA) et le Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en 
Méditerranée (LA3M, AMU/CNRS).  

Une approche diachronique de 
l’environnement et de l’alimenta-
tion carnée, grâce à la collabora-
tion de trois laboratoires d’archéo-
logie et sous la forme de deux 
ateliers interactifs et ludiques. 

Faire ses courses au Moyen-Âge 
(Jeu de rôle)
Entre dans la peau d’un personnage du Moyen Âge (seigneur, moine, 
voyageur ou autre) et rends-toi chez le boucher pour faire tes courses, 
en fonction des caractéristiques et du  budget indiqués sur ta carte à 
jouer ! Tu apprendras les goûts de l’époque et l’importance des diffé-
rences sociales et culturelles dans l’alimentation médiévale.
Animaux et environnements : remets les animaux a leur place ! 
(atelier)
Un paysage à trous pour comprendre l’importance de la relation entre 
animaux et environnement à la Préhistoire (périodes glaciaire et tem-
pérée) et au Moyen Âge. Sauras-tu replacer les animaux dans le bon 
climat, la bonne époque et le bon environnement ?
Compose ton animal ! (Livre-jeu)
Un livre-jeu pour s’initier à l’anatomie comparée, base de l’archéo-
zoologie. Essaie de former le bon squelette et devine à quel animal il 
appartient ! Tu comprendras ainsi quels sont les points communs et les 
différences entre les grandes familles d’animaux.
Sur les traces de la consommation de viande : 
Préhistoire et Moyen- Âge (BD) 
Découvre à travers une BD et des objets en quoi consiste le travail 
d’archéozoologue. Comment peut-on reconstruire les différentes étapes 
de la consommation de la viande à la Préhistoire et au Moyen Âge ?

 Tu verras également 
quelles différences on 
peut observer entre 
les relations homme/
animal au cours de 
ces deux périodes.

A	découvrir	tout	au	long	de	l’année	...	

www.mmsh.univ-aix.fr
 Twitter : @Usr3125Mmsh

Actualité	scientifique	et	culturelle

Histoires	de	sport.	Marseille	et	sa	région.
Ciao	Italia	!

Autour	du	rituel.
Sculpter	le	soi.

Une	maison	pour	la	Méditerranée.
Zambratija,	bateau	cousu	préhistorique.
Les	archives	de	Robert	Amy	à	Palmyre.

Des	manuscrits	en	traces	et	effacement.

Infromations et contact : sylvie.laurens@univ-amu.fr

Expositions	itinérantes

  Trois archéologues vous ont         
concocté différents ateliers d’ini-
tiation à leurs disciplines autour 
de ce matériau  « durable ».



Histoire et archéologie de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord
de la Protohistoire à la �n de l’Antiquité

Centre Camille Jullian

Un programme proposé par 

la Maison méditerranéenne 
des sciences de l’homme

MMSH - USR 3125 (AMU / CNRS)
dans le cadre de son 20ème anniversaire. 

avec la participation des unités de recherche suivantes :

Centre Camille Jullian. 
Histoire et archéologie de  la Méditerranée 
et de l’Afrique du Nord de la Protohistoire  

à la fin de l’Antiquité (CCJ, AMU/CNRS)

Institut de recherches et d’études sur le monde arabe 
et musulman (IREMAM, AMU/CNRS)

Laboratoire d’archéologie médiévale 
et moderne en Méditerranée (LA3M, AMU/CNRS)

Laboratoire méditerranéen de préhistoire 
Europe Afrique 

(LAMPEA, AMU/CNRS/ Min. culture et communication)  
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Informations pratiques

Village	des	sciences
Parc Saint Mitre

Museum	d’Histoire	Naturelle	d’Aix-en-Provence
Contact : 04 91 55 36 00

(Accès par la rue Robinier ou par l’avenue Jean Monnet)

Pole	Sciences	Humaines	et	Sociales	
du	Village	des	sciences

Coordinatrice générale : 
Sylvie Laurens

Ingénieur de recherche CNRS
Responsable	Communication	/	Culture	scientifique	

de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

Contact	:	04	42	52	40	42	-	sylvie.Laurens@univ-amu.fr

Pôle Sciences humaines et sociales
organisé par la MMSH
- Ecriture cunéiforme

- Faune, environnement, climats
- Céramologie et modes de vie

Village 
des sciences

d’Aix
Parc Saint-Mitre - Aix-en-Provence

5-7 octobre 2018

Le Village des sciences d’Aix : 
une manifestation gratuite pour tous, 

qui accueille chaque année plusieurs milliers 
de visiteurs sur 3 jours !

Les chercheuses intervenantes

Amandine	Idasiak	est doctorante à l’IREMAM dans la spécialité 
L’Orient	ancien	et	les	études	sémitiques.	Elle	étudie	notamment	les	

tablettes	mésopotamiennes.		
Agnès	Caraglio est préhistorienne et spécialiste de l’habitat, 

chercheure associée au Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire 
Europe	Afrique.

Anne	Cloarec-Quillon est médiéviste et céramologue,
 ingénieure d’études au Laboratoire d’Archéologie Médiévale 

et	Moderne	en	Méditerranée.	
Elodie	Martin-Kobierzyki	est protohistorienne et céramologue, 
fondatrice	de	la	Société	ConcepTruelle	et	chercheure	associée	

au	Centre	Camille	Jullian.	
Dianne	Unsain	est doctorante au Laboratoire d’Archéologie Médiévale  

et	Moderne	en	Méditerranée.	Son	sujet	de	thèse	porte	sur	
«	Histoire	d’os	Alimentation	carnée	et	gestion	du	cheptel	des	popula-

tions	médiévales	provençales	(	VIIIème	-XIVème)	».	
Manon	Arnaud,	Carla	Collomb	et Louison	Pupunat	ont mené leur 

projet	de	médiation	ssur	faune	et	environnement	sous	son	pilotage	et	
dans	le	cadre	de	leur	cursus	universitaire.	

Remerciements également à  : 
Nacira Abrous, Jérôme Renault, Cécile Kenzy (MMSH USR 3125);  

équipe	du	Museum	d’Histoire	Naturelle	d’Aix	;	DEPIL	AMU.	
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