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Vous présentent leur nouvel outil d’animation scientifique « fouilleurs d’histoires » 
 

Ce projet est une initiative pédagogique transfrontalière innovante, qui vise à diffuser auprès des jeunes 

français et suisses de nouvelles connaissances permettant de mieux appréhender les différences et points 

communs entre la paléontologie et l’archéologie, découvrir les techniques et technologies utilisées et 

favoriser les vocations des jeunes pour les nombreux métiers scientifiques qui s’y rattachent. 
 

Armés de leurs truelles, pelles et pinceaux, les apprentis paléontologues et archéologues sont invités, au 

travers d’un parcours didactique, à se lancer à la recherche de l’Histoire des objets qu’ils ont découverts, à 

la manière d’une énigme scientifique !  

Le projet a consisté à concevoir ensemble un nouvel outil de médiation scientifique permettant aux 

publics scolaires des deux pays d’approfondir leurs connaissances en paléontologie et en archéologie 

grâce à des animations, maquettes et jeux favorisant l’expérimentation directe. 

Les nouveaux outils pédagogiques ont été dernièrement testés auprès de cinq classes volontaires (deux 

françaises et trois suisses). Deux autres classes, l’une de Fontenais (CH) et l’autre de Mutzig (F), se sont 

réunies le 5 juin au Jurassica Museum de Porrentruy pour participer à une journée de rencontre 

transfrontalière et de découverte de la paléontologie et de l’archéologie. 

Le projet transfrontalier les « fouilleurs d’histoires » a notamment décroché un financement dans le cadre 

du Fonds de Microprojets Interreg V « Rhin Supérieur », ainsi que des cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-

Campagne et Jura. 
 

L’animation sera proposée aux groupes scolaires à compter de la rentrée prochaine.  

Les informations sont disponibles auprès de la Nef des sciences pour les classes françaises, et du Jurassica 

Museum pour les classes suisses. 

 

Lien photos (voir avec le contact pour le crédit photo) : https://www.e-transfert.uha.fr/w6pimv  

Lien vidéo : https://youtu.be/6Ef8Jm1Djxw  

 

Contacts Presse :  
Adrien DUDA 
La Nef des sciences 
3 rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse cedex 
+33 3 89 33 62 20 - adrien.duda@uha.fr 
 

Gaël Comment 
JURASSICA Museum 
Route de Fontenais 21 - 2900 Porrentruy 
+41 32 420 92 03 – gael.comment@jurassica.ch
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