
Suivez	  les	  traces	  de	  Bastien	  et	  Natacha,	  

dans	  leur	  enquête	  à	  la	  recherche	  de	  leur	  grand-‐père	  
archéologue,	  mystérieusement	  disparu	  dans	  les	  

souterrains	  de	  Doué	  en	  Anjou	  !

Vous	  découvrirez	  certainement	  un	  trésor…

TROGLODYTES	  &	  SARCOPHAGES

Sous	  vos	  pieds,	  1500	  ans	  d’Histoire

Découvert	  il	  y	  a	  25	  ans,	  il	  a	  fait	  

l’objet	  de	  fouilles	  archéologiques	  

sur	  la	  base	  desquelles	  nous	  avons	  

bâti	  notre	  pédagogie.	  

Invités	  à	  entrer	  dans	  la	  peau	  de	  

l’archéologue,	  les	  élèves	  effectueront	  

des	  	  observations,	  comparaisons,	  

manipulations,	  calculs...

De	  la	  grande	  section	  
au	  collège,	  
préparez	  vos	  sorties	  
pédagogiques	  autour	  

d’un	  lieu	  
unique	  !



Ce	  sera	  l’occasion	  pour	  

vos	  élèves	  de	  contempler	  un	  

environnement	  souterrain,	  

creusé	  dans	  le	  falun	  par	  l’homme	  

et	  qui	  n’a	  pas	  bougé	  depuis	  

1500	  ans	  !!

Ce	  lieu	  a	  été	  réutilisé	  plus	  tard	  

par	  différents	  groupes	  humains	  

au	  IX°	  siècle,	  puis	  au	  XIII°,	  au	  

XIX°	  et	  enfin	  au	  XX°.	  

Vous	  y	  verrez	  comment	  

l’Homme	  a	  utilisé	  avec	  

pragmatisme	  et	  bon	  sens	  les	  

cavités	  	  troglodytiques	  :	  refuge,	  

basse-‐cour,	  habitat,	  chapelle,	  

four	  à	  pain,	  carrière	  de	  pierres,	  

installation	  du	  vigneron	  …	  

Avec	  attention,	  le	  guide	  vous	  

accompagnera	  dans	  une	  

visite	  appropriée	  aux	  

enfants	  	  construite	  autour	  

du	  jeu	  (jeu	  de	  l’oie,	  enquête	  

policière	  et	  archéologique)	  

et	  de	  l’imaginaire	  en	  lien	  avec	  

le	  cours	  d’Histoire,	  

notamment	  du	  cycle	  3,	  et	  la	  

découverte	  des	  civilisations	  

passées.	  

La	  découverte	  de	  

Troglodytes	  &	  Sarcophages,

	  site	  qui	  accueille	  la	  plus	  

ancienne	  carrière	  de	  

Sarcophages	  

mérovingiens,	  laissera	  des	  

souvenirs	  inoubliables	  

à	  vos	  élèves	  !	  

La	  confrontation	  à	  la	  réalité	  est	  

bien	  souvent	  un	  passage	  obligé	  

pour	  mieux	  comprendre	  

l’Histoire.

CONTACT

Didier	  Chabot
Troglodytes	  et	  Sarcophages
1	  rue	  de	  la	  croix	  Mordret	  
49700	  Doué	  La	  Fontaine
	  
tel	  06	  77	  77	  06	  94	  /	  02	  41	  59	  24	  95	  	  	  	  
troglo-‐sarcophages@orange.fr

www.troglo-sarcophages.fr
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