
DOSSIER DE PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

LA VIE AU NÉOLITHIQUE 



L’exposition 

Initialement créée pour diffuser les résultats des fouilles de Soultz-Haut-Rhin 
(2009), l’exposition La vie au Néolithique présente les différents aspects de la vie 
quotidienne des hommes du Néolithique en Alsace. 

L’arrivée du Néolithique en Alsace, les principales évolutions économiques (adoption 
de l’agriculture et de l’élevage), sociétales (sédentarité, évolution des pratiques funé-
raires) et techniques (polissage d’outils lithiques, la céramique) sont peu à peu abor-
dés au cours de l’exposition, avant que soit présenté le passage vers l’âge du Bronze. 
Montée en collaboration avec les archéologues d’Archéologie Alsace spécialistes de 
la période, l’exposition transmet leurs dernières connaissances archéologiques de 
notre région. 

Les textes, concis, s’adressent prioritairement au grand public adulte, néanmoins 
un discours simplifié adapte l’exposition aux enfants les plus jeunes. Pour les plus 
grands, un livret enfant permet de vivre l’exposition dans une attitude participative. 
Un soin particulier a été apporté à l’iconographie et à sa variété (photos de fouille ou 
d’objets, diagrammes, plans, dessins d’objet, etc.). De plus, une grande illustration 
a été réalisée pour cette exposition. Sa taille d’impression confronte chacun des visi-
teurs à ces hommes finissant leur journée de moisson d’il y a 6000 ans. 

Une cinquantaine d’objets peuvent être exposés conjointement aux panneaux. Princi-
palement issus des fouilles d’Archéologie Alsace, ce sont donc des objets originaux, 
mis au jour récemment et rarement exposés jusqu’à présent. 

Enfin, une mallette pédagogique est empruntable auprès d’Archéologie Alsace. Elle 
se compose d’objets reconstitués, d’un livret pédagogique et d’un diaporama. Prio-
ritairement destinée à la structure qui accueille l’exposition, elle peut aussi être em-
pruntée par un professeur ou tout encadrant de groupe qui souhaite préparer ou 
compléter la visite de l’exposition. 



Fiche technique

Exposition itinérante
Délai minimum de présentation : 2 mois 
Location sur demande pour les musées, bibliothèques, médiathèques, mairies ou 

structures administratives accueillant des publics, offices du tourisme, associations ou 

tout organisme intéressé

PUBLICS CIBLÉS
Public local et de passage / Public non averti sur l’archéologie et plus expérimenté / Public scolaire

COMPOSITION DE L’EXPOSITION 
2 vitrines de 120 x 60 cm et 92 cm de haut ;

2 vitrines de 120 x 60 cm et 112 cm de haut ;

13 panneaux de 180 x 60 cm autoportants ;

1 panneau de 300 x 200 cm monté sur un système pliant et modulable (fourni) ; 

Environ 50 objets archéologiques. 

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Affiches et supports de communication : textes et iconographie de communication fournis pour adap-

tation à la charte graphique de la structure d’accueil ou fichiers maquettés pour impression (charte 

graphique d’Archéologie Alsace).

MÉDIATION
- Formation du personnel encadrant les publics

- Prêt d’une mallette pédagogique et de la maquette du livret-enfant fournie pour impression

- En option (coût supplémentaire) : actions de médiation autour de l’exposition par un agent d’Archéo-

logie Alsace

COÛT DE LOCATION
1 000 € TTC

ASSURANCE
Valeur d’assurance évaluée à environ 2 500 € 

TRANSPORT ET INSTALLATION
Transport, montage et démontage assurés soit par l’emprunteur, soit par Archéologie Alsace moyen-

nant un coût supplémentaire.

CONTACT

Delphine Casappa

Chargée de la valorisation 
des sites et des collections

03 90 58 55 39 

delphine.casappa@
archeologie.alsace
 



Pour une exploitation 
pédagogique 

Les outils pour les actions pédagogiques « en autonomie » sont compris dans le coût de 

la location. Pour les actions « accompagnées », Archéologie Alsace propose également 

deux jours de formation à la structure d’accueil qui dispose de personnel encadrant du public.

En revanche, en option, Archéologie Alsace peut prendre en charge ces accompagnements 

moyennant un coût supplémentaire.

EN AUTONOMIE

Visite libre 

Un jeu est proposé aux visiteurs et aux familles pour rendre l’exposition plus ludique.

Chaque panneau présente une phrase adaptée aux enfants qui renvoie vers un livret mis à leur dis-

position.

Mallette pédagogique 

2 ou 3 choses sur l’Alsace néolithique

Composée de restitutions d’objets archéologiques illustrant diverses thématiques (agriculture, 

chasse, artisanat, etc.) et d’une brochure pédagogique, la mallette permet d’aborder de façon ludique 

et didactique la période néolithique en Alsace. Conçue pour une utilisation en autonomie, cet outil 

pédagogique est empruntable sur simple demande auprès d’Archéologie Alsace. 

ACCOMPAGNÉS

Visite guidée - Réservation obligatoire

Des visites accueillies sont proposées par l’équipe pédagogique d’Archéologie Alsace. Sur demande, 

les médiateurs élaboreront des parcours adaptés aux différents publics (atelier goûter, visite senso-

rielle, etc.)

Visite contée - Réservation obligatoire 

Au cours d’une visite contée, les participants suivent Kalao, un enfant du Néolithique. 

CONTACT

Agnès Isaac

Chargée des relations 
avec les publics

03 90 58 55 49 

agnes.isaac@
archeologie.alsace
 


