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Les CDJ ont été accueillis autour d’un petit
déjeuner. Clémence et Virginie ont recueilli leurs
impressions sur la rencontre avec leur marraine
Ophélie Van-Elsuwe. Les jeunes ont trouvé
l’échange très enrichissant et cela leur a permis
de mieux la connaître. Puis, retour sur les idées
de projets qui avaient été émises lors de la
dernière commission : projet alliant les nouvelles
technologies, l’archéologie, une vidéo ludique et
un évènement. S’appuyant sur ces éléments, les
animatrices ont fait part aux jeunes de leur
entrevue avec le Service archéologique
départemental : il s’avère que le service a exprimé
un besoin pour le site de Champlieu, appartenant
au Département et comprenant 3 monuments
(théâtre, thermes et temple). Les jeunes ont
approuvé à l’unanimité et avec joie cette idée qui
rassemblait leurs désirs : une application
fonctionnant à partir de flashcodes, avec des
questions/quizz, de la réalité augmentée, une
vidéo éducative, ludique et brève (présentant le
site et/ou l’archéologie), ainsi que la participation
à un évènement pour le lancement de
l’application.

Plusieurs pistes de partenaires
ont été
évoquées pour la mise en œuvre de cet
ambitieux projet et la matinée s’est terminée par
la présentation de la plénière de mi-mandat :
déroulement de la journée, vote du viceprésident. Enfin l’élection des 2 candidats à la
vice-présidence a été organisée. Après un vote
anonyme en 3 tours et des résultats très serrés,
les candidats retenus sont : Maëva et Réda.
Après un déjeuner au soleil, les CDJ ont
participé à deux rencontres/ateliers : pour
commencer, avec des bio-archéologues du
CRAVO, expliquant l’intérêt des ossements et
graines pour apporter des informations
historiques, sur les modes de vie ou encore les
transformations génétiques des animaux ;
ensuite, avec des restauratrices du patrimoine,
qui ont expliqué le processus de restauration
d’objets métalliques extraits de fouilles.
L’après-midi s’est terminée par un goûter, un
temps d’échange sur cette journée intense et la
rédaction de la fiche-projet.

« Nous avons eu un esprit d’équipe et
trouvé un projet ensemble »

