
Faites 
des     

Sciences
humaines  !

Faire découvrir aux élèves les coulisses de la Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme

Ateliers expérimentaux - Exposition - Rencontres avec des chercheurs
Sur inscription uniquement :  mmsh-contact@univ-amu.fr

Rendez-vous le14 octobre au 5, rue du Château de l’Horloge
13090 Aix-en-Provence

     14 octobre 2022

Fête de la science à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
PROGRAMME

> Site Web : Fetedelascience.fr

@fêtedelascienceSUD 
@fds_sud

http://mmsh-contact@univ-amu.fr
http://Fetedelascience.fr


Sur inscription uniquement, par e-mail 
mmsh-contact@univ-amu.fr

À l’attention des enseignants : nous préciser impérativement votre souhait en 
termes de parcours et d’horaire. Nous satisferons votre demande dans la mesure 
du possible. 

La classe sera divisée en 2 ou 3 groupes par parcours : 
- 1/2 ou 1/3 de classe sera répartie par atelier, selon le parcours de 1h, 1h30 ou 
2h.
- Permutation toutes les 30 min / 45 min ou 1h.
- Les parcours d’une heure sont composés de deux ateliers de 30 minutes 
chacun. 
- Les parcours d’une heure trente sont composés de 3 ateliers de 30 minutes ou 
de 2 ateliers de 45 minutes ou d’1h.
 

HORAIRES  
À partir de 9h30. 
Voir le détail des horaires par parcours.

Faites 
des     

Sciences
humaines  !

  14 octobre 2022

ÉDITION 2022 : 100% SCOLAIRES Primaire, collège, lycée 
Étudiants (parcours 9)
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PARCOURS
CLIMAT, ENVIRONNEMENT ET MODES DE VIE À LA PRÉHISTOIRE
Durée : 1h - Public : primaire, collège, lycée - 9h30 ; 10h30 ; 13h30 ; 14h30

Découverte des grands mammifères ayant cohabité avec les groupes 
humains préhistoriques, leurs milieux de vie et leur alimentation. Initiation 
aux méthodes utilisées par les chercheurs en Préhistoire.

1/ Faune, environnements et alimentation pendant la Préhistoire (30 min)
Animé par : Pierre MAGNIEZ et Carla GIULIANI préhistoriens et archéozoologues.

Venez découvrir comment les chercheurs reconstituent les environnements, 
les modes de vie et les comportements des populations anciennes ainsi 
que les instrumentations mises en œuvre.

2/ De l’os à la molécule : études archéologiques à différentes échelles (30 
min)
Animé par : Sara BERNARDINI, préhistorienne (bio-archéologie).

PARCOURS
ÊTRE POTIER À POMPÉI EN 79 ap. J.-C.
Durée : 1h30 - Public : primaire, collège, lycée - 9h30 ; 11h ; 14h 

Une animation en trois volets pour se mettre dans la peau d’un potier 
antique et s’initier à sa pratique.
Les fouilles récentes de deux ateliers de potiers sur le site de Pompéi 
permettent désormais de reconstituer la chaîne opératoire de cet artisanat 
ancestral, des matières premières à la mise en forme des vases et gobelets 
en céramique. Découvrez ce savoir-faire plurimillénaire et universel : 
immersion dans un atelier de potier antique ; restitution du mécanisme d’un 
tour de potier ; initiation à la pratique du tour.

1/ Découvrir : balade immersive (lunette 3D, 30 min)
2/ Expérimenter : la restitution en volume (30 min)
3/ Pratiquer : apprendre à tourner et fabriquer son bol (30 min)

Animé par : Laetitia CAVASSA, Émilie MANNOCCI, Renzo ANTONIETTI, 
Marie PAWLOWICZ, archéologues, Frédérique ORTEGA, potière-céramiste et 
Fabrice PAUL (Edikom).

Sciences archéologiques : Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge



PARCOURS 
C’EST DANS LES VIEUX POTS QUE L’ON FAIT LES MEILLEURES SOUPES !
Durée : 1h - Public : primaire, collège, lycée - 9h30 ; 10h30 ; 13h30 ; 14h30

À partir des tessons issus des fouilles archéologiques, les céramologues 
tentent de répondre à plusieurs questions : comment sont fabriquées ces 
poteries ? De quand datent-elles ? Quelle est leur fonction ? Que nous 
apprennent-elles sur les évolutions des choix alimentaires de nos ancêtres ? 

1/ Atelier fouille archéologique (30 min)
2/ Atelier jeu de carte : “Raconte-moi ton assiette” ; “C’est l’histoire d’un 
pot” (30 min)

Animé par : Agnès CARAGLIO, préhistorienne, spécialiste de l’habitat,  
Anne CLOAREC-QUILLON, médiéviste et céramologue, Laurine VIEL, préhistorienne 
et spécialiste de la parure.

PARCOURS
FABRIQUE TON MANUSCRIT COMME AU MOYEN ÂGE (OU PRESQUE) !  
Durée : 1h30 / Public : primaire (à partir du CM1), collège - 9h30 ; 11h ; 14h

Après une introduction générale en classe entière les élèves s’initient, en 
petits groupes, à la caligraphie et à la fabrication d’un manuscrit.

Atelier de calligraphie, atelier de reliure (1h30)

Animé par : Élodie ATTIA, historienne, Vanessa KROLIKOWSKI, Romuald SOURISSE, 
Atelier Librarii-Le Garage L.

PARCOURS #6
CARTE MENTALE ET GÉOGRAPHIE : REPRÉSENTER SON ÉCOLE DANS SON QUARTIER ET 
AU-DELÀ …  
Durée : 1h30/ Public : collège (de la 6e à la 3e) - 9h30 ; 11h ; 14h

À partir de l’observation collective des cartes, on montrera l’analyse que 
l’on peut en faire, sensibilisant ainsi les élèves à la démarche scientifique du 
géographe.

1/ Atelier « Représenter son école » : l’élève est invité à proposer une carte 
de son collège et de son environnement immédiat.
2/ Atelier « Représenter la Méditerranée » :  par groupe de 3 ou 4, les élèves  
produisent collectivement une carte de la Méditerranée et de ses contours.
Animé par : Aude-Line GERVAIS, Marguerite VALCIN, Iris PORTOLEAU, Luna 
RUSSO et Marie-Aude SALOMON, Géographes.

PARCOURS #7
DE L’IMPORTANCE DE BIEN (S‘)INFORMER !   
Durée : 1h30 / Public : collège, lycée -  9h30 ; 11h ; 14h

1/ Atelier « Découvrir l’univers radiophonique et fabriquer une émission » 
Les élèves sont invités à participer à l’élaboration d’une émission, de la 
préparation à l’interview de chercheurs.
Animé par : Raymond FOLLIN, journaliste, Radio Zinzine

2/ Atelier « Rechercher, décoder et valider l’information »
Cet atelier donne aux élèves des clefs pour repérer et décoder les 
mauvaises informations et à l’inverse pour chercher et trouver des 
informations vérifiées et validées sur Internet.
Animé par le pôle Bibliothèques et Archives de la MMSH.

Sciences archéologiques : Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge
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Sciences archéologiques : Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge Études sur le monde contemporain 
Histoire, géographie, sociologie, art, éducation morale et civique

PARCOURS
CARTE MENTALE ET GÉOGRAPHIE : REPRÉSENTER SON ÉCOLE DANS SON 
QUARTIER ET AU-DELÀ …  
Durée : 1h30 - Public : CM, collège - 9h30 ; 11h ; 14h

Ce parcours vise à montrer aux élèves l’intérêt de la cartographie dans le 
travail du géographe et à les sensibiliser à la démarche scientifique.

1 / Atelier “Représenter son école” (45 min) 
Cet atelier invite les élèves à proposer une production cartographique 
individuelle à partir de la consigne suivante : “propose une carte de ton 
collège et de son environnement immédiat”.

2/ Atelier “Représenter la Méditerranée” (45 min)
Dans cette atelier il est proposé aux elèves de travailler collectivement, par 
groupe de 3 ou 4, afin de réaliser une carte de la Méditerranée et de ses 
contours. 
Animé par Aude-Line GERVAIS, Iris PORTOLEAU, Luna RUSSO, 
Marie-Aude SALOMON, Marguerite VALCIN, géographes.

PARCOURS 
À LA RENCONTRE DES ENFANTS DU YEMEN
Durée : 1h / Public : primaire, collège, lycée  
9h30 ; 10h30 ; 13h30 ; 14h30

Dans un Yémen déchiré par la guerre, les enfants d’hier et d’aujourd’hui 
nous invitent à ouvrir notre regard et à partir à la rencontre de leur vie et de 
leur culture.
Dans la première partie de cet atelier, la classe entière sera invitée à 
dialoguer avec les chercheurs auteurs de l’exposition.  Puis, par petits 
groupes, des jeux variés permettront à chacun d’aller plus loin dans 
l’appropriation du sujet. 

Animé par : Abdelmajid ARRIF ethnologue, Vanessa GUÉNO, Juliette HONVAULT, 
historiennes. 



PARCOURS 
PROJECTION-DÉBAT “MARSEILLE : PHOCÉE CONTRE FOSSÉS”
Film documentaire, 26 min.
Durée : 1h / Public : lycéens, étudiants - 9h30 ; 10h30 ; 13h30 ; 14h30

Luttes pour la dignité : le cas des habitants des quartiers populaires de 
Marseille 
Ce film retrace l’histoire de Marseillaises et de Marseillais ordinaires et 
extraordinaires, confrontés aux réalités d’une des villes les plus pauvres et 
inégalitaires d’Europe mais animés par des espoirs, des utopies et des rêves 
de changement qui leur permettent de survivre et de tenir ensemble. Il 
repose sur des images d’archives inédites sur la vie politique marseillaise 
tournées dans les années 1990 et 2000, et d’images plus récentes prises 
après les événements dramatiques de l’effondrement des immeubles de la 
rue d’Aubagne.

Après la projection (26 min), les élèves seront invités à débattre. 
Animé par : Ahmed NADJAR, documentariste et réalisateur, Vincent GEISSER, 
sociologue et politologue.

 

PARCOURS 
SENSIBILISATION AUX SCIENCES SOCIALES : FABRIQUE D’UNE ÉMISSION ET ÉTUDES 
SUR LE GENRE
Durée : 1h30 / Public : collège, lycée - 9h30 ; 11h ; 14h

 
 1/ Atelier “Découverte de l’univers radiophonique et fabrique d’une 
émission” (1h)
Les élèves seront invités à participer à la fabrication d’une émission, de la 
préparation à l’interview de chercheur.
Animé par : Raymond FOLLIN, journaliste, Radio Zinzine.

2/ Ateliers “Le genre en sciences” et “Femmes militantes” (45 min)
Cet atelier en 2 volets a pour but de sensibiliser les élèves au champ 
d’étude sur le genre au travers de l’étude des filières scientifiques et du 
militantisme.
1/  “Filles et garçons : quel genre de sciences ?” 
2/  “Les femmes militantes, un objet d’enquête” 

Animé par Constance De GOURCY, sociologue, Margherita RASULO, 
anthropologue et sociologue,  Herilalaina RAKOTO RAHARIMANANA, sociologue. 
Coordonné par : Nacira ABROUS, linguiste.

Études sur le monde contemporain 
Histoire, géographie, sociologie, art, éducation morale et civique



L’événement “Faites des science humaines !” c’est d’abord une invitation à découvrir les sciences 
humaines et sociales "en train de se faire" et les coulisses d’une “Maison des sciences de l’homme”, 
spécialisée sur le monde méditerranéen. À travers cette action, la MMSH et les laboratoires associés 
contribuent au partage des connaissances, à une meilleure appréhension du monde de la recherche et à 
la lutte contre la désinformation. 
Pour la 11e année, la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme et la communauté qui la 
constitue se mobilisent pour fêter les sciences et partager les connaissances.  Pour la 2e année consécutive 
cet événement se déroule dans ses murs, au plus près des laboratoires de recherche.  

Programme proposé par la MMSH et les unités de recherche associées suivantes 
- Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire (MESOPOLHIS - AMU / CNRS / 
Science Po Aix) 
- Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA - AMU / CNRS / Ministère de la Culture 
et de la Communication) 
- Laboratoire Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale (TDMAM - AMU / CNRS) 
- Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M - AMU / CNRS) 
- 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 / Ministère de la Culture et de la Communication) 
- Temps, espaces, langages. Europe méridionale, Méditerranée (TELEMME - AMU / CNRS) 
- Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC - AMU / CNRS) 
- Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM - AMU / CNRS) 
- Institut des mondes africains (IMAf - CNRS / IRD / EHESS / EPHE / Paris 1 / AMU) 
- Institut de recherche sur l’architecture antique (IRAA - AMU / CNRS / Lyon 2 / Université de Pau et des Pays 
de l’Adour) 

En collaboration avec
• Edikom ; Ever.li ; Atelier Librarii - Le Garage L. ; La Tuilière
En partenariat avec
• Radio Zinzine 
Avec le soutien de 
• Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Cellule de culture scientifique d’AMU, Institut ARKAIA

Sous la direction de
Sophie BOUFFIER, directrice de la MMSH

Coordination générale, MMSH & TDMAM
Sylvie LAURENS, responsable communication et culture scientifique CNRS, MMSH
Patricia ZUNTOW, chargée de communication CNRS du laboratoire TDMAM 
mmsh-contact@univ-amu.fr

Comité d’organisation
Alex PALACIO, stagiaire communication et culture scientifique (master archéologie)
Christiane LAYE, secrétaire générale de la MMSH
Marielle FIUMARA et Cécile KENSY, service financier, MMSH
César BLANCO et Jérôme RENAULT, service logistique, MMSH

• Consultez le programme en ligne sur le site du laboratoire TDMAM

Crédits images : S. Laurens / E. Attia / I. Portoleau / W. commons / A. Nadjar, V. Geisser / R. Wane. 
Charte graphique : MESR, déclinaison Faites des sciences humaines pour la MMSH : P. Zuntow.
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