
Les classes gagnantes du concours 2016

Le Service Archéologique intervient en amont des aménagements entrepris 
par le Département du Nord, afin de vérifier si le sous-sol contient des vestiges 
archéologiques qui permettraient de retracer l’histoire des générations qui s’y 
sont succédé.

La cellule médiation organise toute l’année des animations à l’intention du grand 
public et plus particulièrement des collégiens du département : prêt d’expositions 
dans les collèges, séances de présentation des métiers de l’archéologie, forums 
d’orientation, diffusion de films… Ces actions de médiation permettent au plus 
grand nombre de découvrir l’archéologie dans le nord et de s’approprier un 
patrimoine caché, témoin de notre histoire. 

LE JEUDI 24 MAI 2018 
UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE
AU FORUM ANTIQUE DE BAVAY
comprenant la visite du site, la visite du musée, la projection du film 
« Retour à Bagacum » et un atelier : 
◗ Atelier « Gaulois d’un jour » pour la classe gagnante en catégorie 6e - 5e 

◗ Atelier « Légionnaire d’un jour » pour la classe gagnante en catégorie 4e - 3e

➜ Le transport et le repas sont pris en charge par le Département. 

➜ Chaque élève de la classe lauréate se verra offrir un prix individuel lors de
cette journée de visite.

Informations et renseignements :

Archéo-défi !
Service Archéologique Départemental
Carole Vandamme, Médiation 
2, rue Saint Bernard 
59 000 Lille 
Tél. : 03 59 73 86 49
Mail : carole.vandamme@lenord.fr

QU’EST-CE QUE
LE SERVICE
ARCHéOLOGIQUE
DU DéPARTEMENT ? 

Que peut-on gagner dans
chacune de ces catégories ? 
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Les résultats 
Le jury composé du responsable du Service Archéologique départemental, d’un pro-
fessionnel du Forum Antique de Bavay et des deux enseignants lauréats en 2016, 
sélectionnera le dossier gagnant pour chacune des deux catégories. Le professeur 
encadrant le projet sera contacté par courrier fin avril 2018 et invité avec sa classe, 
le 24 mai 2018, à la remise officielle du prix suivie de la journée de visite au Forum 
Antique de Bavay. 

Pour plus de renseignements sur les critères de notation,
rendez-vous sur notre page internet : 
https://lenord.fr/jcms/pnw_10614/la-mediation-au-service-archeologique

Inscriptions

jusqu’au 31/12/2017

écriture (6e - 5e) ou

production

informatique (4e - 3e)

CONCOURS COllégiens

L'archéologie en création(s)
À partir de l’un des deux sujets en lien avec l'archéologie,

rédigez ou réalisez votre projet de classe jusqu’au 25 mars 2018. 
Pour tous renseignements : 

Service archéologique départemental - 03 59 73 86 49
https://lenord.fr/jcms/pnw_10614/la-mediation-au-service-archeologique

Concours organisé par le Département du Nord
en partenariat avec les Services départementaux de

l’Éducation Nationale et le Forum antique à Bavay

mailto:.vandamme@lenord.fr
s/pnw_10614/la-mediation-au-service-archeologique


Borne milliaire de Desvres.Photo C. Hoët Van Cauwenberghe

Cave gallo-romaine. 
CSC 2008

Chenet en forme de tête de cheval Cheval à roulettes, 
Forum Antique de Bavay

 Ensemble de patères et cruches,
fin du 1er siecle.

Estampille sur une assiette gallo-romaine

Cryptoportiques, 
Forum Antique de Bavay

Voie romaine vue depuis Cassel

Qui peut participer ? 
La participation est ouverte à toutes les classes des collèges du département du Nord, 
sous la direction d’un ou plusieurs de leurs enseignants. Un même collège ou un même 
enseignant peut présenter plusieurs classes. 
Deux catégories sont ouvertes : 6e - 5e et 4e - 3e. 

Comment participer ? 
1. Inscrire la classe
Inscrivez-vous par mail avant le 31 décembre 2017 minuit à l’adresse mail indiquée 
en mentionnant : 
◗ les coordonnées de l’établissement scolaire ,
◗ le nom et le téléphone de l’enseignant qui suit le projet ,
◗ la classe concernée,
◗ le nombre d’élèves.
L’inscription au concours est ouverte aux classes mais aussi aux groupes de niveau (par 
exemple, les clubs ou ateliers). La participation est limitée à une par classe, mais un 
même collège ou enseignant peut inscrire plusieurs classes. 

2. Envoyer votre participation 
Envoyez votre texte par mail  ; la production informatique par mail ou par la poste, 
avant le 25 mars 2018, minuit. 

Choisissez l’un des deux sujets proposés et 
réalisez une présentation informatisée sous 
la forme d’une vidéo (film, reportage, etc )
ou d’un site internet. 

Sujet 2. Durant la Grande Guerre,
un évènement a conduit à l’ensevelissement
d’un ou plusieurs soldats. 
Un siècle plus tard, votre service archéologique
exhume ce qui reste de cet évènement et tente de
comprendre ce qui s’est passé. 
Indiquez ce qui a été conservé, 
ce qui a disparu, ce qui s’est 
transformé. 

Sujet 1. Le Service archéologique fouille 
une villa gallo-romaine.
En partant des différents éléments retrouvés
sur place, offrez un aperçu de la vie 
quotidienne de cet établissement agricole 
sous forme de reportage ou site internet.

Le règlement 
L’inscription entraîne l’acceptation du règlement. 
Celui-ci est disponible sur demande adressée à :
Maître MILLOIS Jean-Charles
SELARL Millois Spatari Cornélio
6, rue Faidherbe - 59 200 Tourcoing

Archéo-défi !

Service archéologique

du Département du Nord

À l’attention de Mme Vandamme

2, Rue saint Bernard - 59 000 Lille 

Mail : carole.vandamme@lenord.fr

SUJETS DU CONCOURS
À partir de l’un des deux sujets proposés,
rédigez un texte saisi sur ordinateur. Imprimé,
il représentera une à deux pages en A4. 

Sujet 2. Si les objets pouvaient parler… 
Imaginez un objet gallo romain en terre cuite (vase, 
assiette, cruche, patère, dolium, biberon, jouet, statuette
ou autre…) raconter son histoire, depuis sa création 
entre les mains du potier, sa vente, son usage, jusqu’à
son enfouissement et sa redécouverte au 21e siècle
par les archéologues.

Sujet 1. Bagacum (Bavay) se situe
au carrefour de sept voies romaines. 
Rédigez un récit de voyage qui nous fera 
emprunter l’une de ces voies et arriver
jusqu’au forum, cœur de la ville. Votre texte
décrira la voie romaine et l’animation qui 
régnait sur le forum à la période gallo-romaine. 

Catégorie
6e / 5e

Catégorie
4e / 3e

Fouille d’une fosse remplie d’ossements animaux

La Bassée 2001

Squelette. 

cambrai 2008

Bavay , Archéo-Défi ! 2018.
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