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Portrait de l’Association 

La mission de l’Association Jeunes Archéologues Martigny (AJAM) est de contribuer à la divulgation et à la 

valorisation du patrimoine archéologique de la région de Martigny, et cela dans une démarche éducative et 

ludique.  A ces fins, nous réalisons plusieurs types d’activités destinés aux enfants et aux jeunes leur permettant de mieux 

connaitre l’histoire, l’archéologie et la richesse culturelle de la région tout en s’amusant et en faisant des découvertes fascinantes.  

La démarche éducative et les activités proposées, selon le lieu où se donne le cours, sont adaptées à l’âge des enfants et des jeunes. 

Pour rendre le tout plus intéressant et motivant, nous avons recours à des moyens multimédia (présentation powerpoint avec des 

images, des vidéos et des reconstitutions des sites archéologiques en 3D) et ludiques (caisson de fouille, peinture rupestre, tissage, 

écriture en hiéroglyphes, production de mosaïque, de céramique et jeux romains).  
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Les Activités de l’Association 

Voici quelques exemples des activités proposées par l’Association Jeunes Archéologues Martigny : 

- Cours d’archéologie  

Chaque intervention dans une classe se décline en deux parties. Elle débute par une présentation powerpoint qui introduit la période 

étudiée avec des images, des vidéos et de textes. A l’aide de ce support, un archéologue explique aux enfants le caractère 

pluridisciplinaire de la recherche archéologique autour des différentes étapes de la fouille à la conservation des vestiges. Des 

exemples du patrimoine archéologique valaisan illustre le discours afin de sensibiliser les enfants à l’histoire de leur région.  

- Ateliers didactiques 

Un atelier en rapport avec la thématique suit le cours d’archéologie afin de faciliter l’assimilation des contenus théoriques. Le caisson 

de fouille et la reconstitution de poterie céramique familiarisent les élèves au métier de l’archéologue et du restaurateur, alors que 

la peinture, le moulage de céramique, le tissage ou encore l’écriture en caractère hiéroglyphe accompagnent les différentes périodes 

étudiées. Le but des ateliers est de faire comprendre aux enfants comment nos ancêtres constituaient des objets du quotidien 

(tissus, outils, écriture). 

Selon la nature du cours et en discussion avec le partenaire, les thématiques s’adaptent à chaque atelier.  

- Média audiovisuel  

Afin de compléter les ateliers et les cours, nous produisons des supports didactiques comme des animations 3D, 

des jeux, des vidéos et nous réalisons des histoires autour de personnages historiques comme Florus, potier dont 

des céramiques attestent l’existence.   
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- Conférences et présentations de l’Association  

Afin de faire connaître notre travail aux professionnels de l’archéologie et de l’enseignement, nous préparons 

plusieurs présentations pour 2018. Celles-ci porteront sur notre méthode, nos résultats et nos projets.  

o Médiathèque Sion : le 18 avril 2018 dans le cadre du cercle de conférence de l’AVA-WAG 

(Association Valaisanne d’Archéologie – Walliser Archäologie Gesellschaft).   

- Participation à divers événements culturelles  

Ouverture du château de la Bâtiaz, collaboration avec la Ville de Martigny autour d’activités en plein air. 
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En 2018, les rendez-vous sont pris avec :  

- Les écoles primaires de Martigny dans le cadre du sport facultatif  

Pour la seconde année consécutive, l’association donne des cours à l’école primaire de Martigny. Durant un 

semestre et après un cours d’introduction au métier de l’archéologue, les élèves remontent le temps du 

Paléolithique au moyen-âge.    

- A la Fondation Pierre Gianadda  

A partir de janvier 2018, l’AJAM collabore avec la Fondation Pierre Gianadda afin de dispenser 

mensuellement un cours d’archéologie autour des collections du musée gallo-romain.  

- A la médiathèque de Martigny 

Comme en 2017, des ateliers se tiendront à la médiathèque de Martigny et s’intéresseront à l’histoire de la 

ville autour de différents supports issus des collections de la médiathèque (évolution architecturale de la 

ville, le passage de Napoléon, etc.).  

- A l’Abbaye de St-Maurice 

Dans l’enceinte de l’Abbaye, les cours et les ateliers porteront sur l’histoire de 

St-Maurice, de son occupation romaine aux invasions burgondes, puis de son 

rayonnement ininterrompu jusqu’à nos jours.  

- « L’archéologie chez toi » - classe itinérante  

Ce projet vise à partager avec les classes du Valais francophone l’histoire de leur village ou de leur région autour 

des trouvailles archéologiques. Nous estimons que chaque enfant en Valais peut avoir la possibilité d’avoir accès 

à ces connaissances 
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Organigramme  

Comité  
Président et membre fondateur 

Flora Saudan Tristão  
Psychologue de l’éducation 
Responsable de la petite enfance à Martigny 

Vice-président et membre fondateur 
Mauro Cuomo 
Archéologue 

Secrétaire 
Valentin Hurni  
Étudiant en archéologie  
 

Groupe Scientifique 
Responsable et membre fondateur  

Leandro Saudan Tristão 
Archéologue et Historien  

Administration et collaboration  
Aurelia Basterrechea 
Etudiante en Archéologie et muséologue 

Caroline Bridel  
Etudiante en Archéologie 
 

Recherche et développement du concept pédagogique, 
révision des présentations et ateliers. 

Divulgation,  animation et présentations des ateliers, 
révision des dossiers. 

Administration de l’association. 
 
Conception des présentations et ateliers.  
 
Animation des ateliers.  
 
Planification des activités, conception du matériel 
ludique et audiovisuel, publications et documents 
scientifiques.  
 
Gestion du site. 
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