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ArchéoMer : 
un projet pédagogique sur le thème de l’archéologie 
sous-marine proposé par l’ADRAMAR

Basée à Saint-Malo, l’Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime (ADRAMAR) est une 
association loi 1901 créée en 1993 par des archéologues scaphandriers, des universitaires et des bénévoles. Depuis sa 
création, l’association est maître d’œuvre de nombreuses fouilles archéologiques en France et à l’étranger. Pour ses missions 
de médiation, l’association a reçu l’agrément de l’Académie de Rennes.

ArchéoMer® est un programme d’animations pédagogiques sur le thème de l’archéologie sous-marine et du patrimoine 
maritime. L’archéologie fait appel à des compétences et des disciplines très variées : l’histoire, évidemment, mais également 
les mathématiques, le français, les sciences physiques, la technologie, l’expression artistique et l’histoire de l’art… Les activités 
mises en place ont pour but de développer la curiosité, les connaissances et les savoir-faire des élèves. Les multiples facettes 
de l’archéologie maritime sont ainsi propices pour aborder autrement les fondamentaux enseignés dans une approche 
transversale. Basées sur l’observation, la manipulation et un travail actif de l’enfant, les animations pédagogiques favorisent 
les démarches d’autonomie, l’esprit critique et l’acquisition d’une culture scientifique dans une dimension pratique et ludique.

  Présentation de l’archéologie sous-marine et du 
patrimoine archéologique maritime en Bretagne

  Découverte des ateliers ArchéoMer® proposés par 
l’ADRAMAR pour les classes : transversalité, liens avec les 
programmes scolaires, mise en pratique

  Le programme Epave Mystère

 Echanges et réflexions sur les ressources disponibles et 
les pistes éducatives

Durée : 3 heures

Niveau concerné : cycle 3, collège, lycée 
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