
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Francas- Service archéologique de la ville de Lyon 
 

Du chantier au musée.  
 
Site : Service archéologique de Lyon (Lyon 1er) (ou en collège si les conditions sanitaires ne permettent pas de 
déplacements dans de bonnes conditions)  
Budget :  230  € pour une demi-journée pour un groupe de 15 (coût de l’intervention du personnel Francas + matériel 
- l'archéologue du service interviendra à titre gracieux). Repas non compris. Les contraintes sanitaires qui devront 
être respectées début février ne sont pas connues aujourd'hui et il ne nous est pas possible de savoir s'il y aura ou 
non possibilité de pique-nique.  
Transports à prévoir (2 tickets bus/métro par jeunes et accompagnateurs) .  
Interventions : Un archéologue membre du service archéo de la ville de Lyon (conduisant depuis des années des 
projets avec enfants et jeunes en temps scolaire, péri et extrascolaire), et un pe rsonnel permanent des Francas 69  
Horaires : 1 demi-journée de 14h à 17h (horaires à adapter si besoin) 
Période : mardi 9 février après midi 
Groupe de 15 collégiens 
 
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 

CONTENUS  
visite des locaux du Service 
archéologique et découverte 
des différentes salles 
 
 
 
 
 
 

Echanges  avec un 
professionnel de 
l'archéologie, autour de 
son métier, de ses 
pratiques 
 
 

Découverte à travers des photos, 
du matériel et des échanges, les 
techniques, méthodes et outils 
de l’archéologie.  
 
Atelier/jeu permettant de 
comprendre la démarche 
scientifique des acteurs de 
l'archéologie. 

OBJECTIFS Découvrir un service, la 
diversité de ses actions et 
comprendre son 
fonctionnement 
 
 
 
 

Découvrir un métier et le 
rôle des personnes qui 
exercent ce métier 

Observer et découvrir des outils 
utilisés et des objets découverts 
lors de fouilles 
 
Prendre conscience de 
l'importance de la démarche 
scientifique dans l'étude du 
passé 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

Le Service archéologique de la Ville de Lyon est une équipe pluridisciplinaire qui étudie les vestiges mis au jour lors 

de chantiers d’aménagement du territoire. Ses scientifiques balayent toutes les périodes chronologiques de la 

préhistoire à l’époque contemporaine et enrichissent la connaissance du territoire lyonnais.  

Les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon sont une association d'éducation populaire qui propose dans 

différents cadres (scolaire, péri et extrascolaire) des ateliers de réflexion et de pratique culturelle qu'elle co -construit 

et co-anime avec des artistes et des médiateurs culturels 

Contact du responsable auprès de la structure:  

Bernard NOLY Directeur des Francas 69 : francasbn@wanadoo.fr  
Laurent Strippoli, archéologue au service archéologie de la ville de Lyon : laurent.strippoli@mairie-lyon.fr 
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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