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 2019, 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 sur clé usb par voie postale, avant le 31 mars 2020, minuit.

Service départemental

défi !

archéologie et patrimoine
A l’attention de Mme Vandamme
2, Rue saint Bernard 59 000 Lille
carole.vandamme@lenord.f r

LE RÈGLEMENT

L’inscription entraîne l’acceptation
du règlement. Celui-ci est disponible
sur demande adressée à
Maître MILLOIS Jean-Charles
SCP WARLOP MILLOIS SPATARI
6 rue Faidherbe
59200 Tourcoing

Catégorie 6e/ 5e
À partir de l’un des deux sujets proposés, rédigez un texte saisi sur ordinateur. Imprimé, il représentera
une à deux pages en A4.

Sujets

du concours

SUJET 1.

SUJET 2.

L’abbaye de Vaucelles a été fondée
en 1132 par saint Bernard. Dépendante de l’ordre de Cîteaux,
la discipline y était rigoureuse.
Imaginez une dispute entre deux
ou plusieurs moines de cette abbaye, en évoquant, à travers leur
dialogue, différents aspects de
la vie monastique (organisation
quotidienne, hiérarchie, objets,
architecture...).

Choisissez l’un des deux sujets
proposés et réalisez un magazine
en ligne.

SUJET 1.

À partir de la photographie du dieu
Lare, imaginez une histoire liée à
cet objet. Votre récit peut être
contemporain de l’objet comme
être actuel ou mêler les deux.
Au tournant des 3e et 4e siècles, dans
une période trouble de l’histoire,
quelqu’un enfouit à Bavay un
ensemble de 370 pièces de bronze,
en espérant sans doute venir le
rechercher plus tard. Ce trésor restera
caché durant plus de 16 siècles,
jusqu’à sa découverte en 1969.

Catégorie 4e/3e

DIEU LARE.
Provenance : Forum antique de Bavay.

Tombez dans nos clichés !
Choisissez parmi les photos que vous
C
trouverez en ligne sur le site du
Service départemental archéologie et
patrimoine (lenord.f r/archeodef i) et
concevez un numéro consacré aux
missions du service.
Vous pouvez le compléter par tout
autre photo ou document que vous
jugeriez utile, en cohérence avec nos
activités.

SUJET 2.

Réalisez un numéro spécial sur
un
monument
historique
du
Dépar tement du Nord, comme le
forum antique de Bavay, l’abbaye
de Vaucelles, ou proche de votre
collège (château, église, remparts,
ruines d’abbaye…)
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Que peut-on gagner

dans chacune de ces catégories ?

QU’EST-CE QUE
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
ARCHÉOLOGIE et PATRIMOINE ?

l'

Viens relever
défi !

CONCOURS RÉSERVÉ AUX COLLÉGIENS
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Une journée de découverte au
Forum antique de Bavay
LE MARDI 26 MAI 2020
LES RÉSULTATS

CETTE JOURNÉE DÉCOUVERTE COMPREND :

Le jury composé d’un archéologue
professionnel, d’un professionnel
du Forum antique de Bavay et des
deux enseignants lauréats en 2018,
sélectionnera le dossier gagnant
pour chacune des deux catégories.
Le professeur encadrant le projet
se verra contacté ﬁn avril 2020
et invité avec sa classe, le 26 mai
2020, à la remise ofﬁcielle du prix
suivie de la journée de visite au
Forum antique de Bavay.

◆ la visite du site,
◆ la visite du musée,
◆ la projection du ﬁlm « Retour à Bagacum »,
◆ 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
Chaque élève de la classe lauréate se verra
offrir également un prix individuel lors de
cette journée de visite.
Le transport et le repas sont pris en charge par
le Département du Nord.

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur notre page internet :
lenord.fr/archeodeﬁ

Étude

Le Service départemental archéologie et patrimoine intervient en amont des
aménagements entrepris par le Département du Nord, aﬁn de vériﬁer si le soussol contient des vestiges archéologiques qui permettraient de retracer l’histoire
des générations qui s’y sont succédé. Par ailleurs, le service accompagne les
propriétaires publics et privés dans leurs projets de restauration et de valorisation
du patrimoine.
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.
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

défi !

Service départemental archéologie et patrimoine
Carole Vandamme, médiatrice culturelle - 2, rue Saint Bernard - 59 000 Lille
Tél. : 03 59 73 86 49
Mail : carole.vandamme@lenord.fr
lenord.fr/archeodeﬁ
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Crée ton récit (6 - 5 ) ou ton magazine (4e-3e)

Organisé par le

À partir de l’un des sujets en lien avec l’archéologie,
rédigez ou réalisez votre projet de classe
jusqu’au 31 mars 2020.

