Dossier de présentation

Une collection pédagogique et ludique pour partir à la
découverte des grands sites archéologiques suisses
La collection Les Guides à pattes est une série d’ouvrages pédagogiques à l’intention du
jeune public présentant le patrimoine archéologique suisse. Publiée aux éditions Infolio,
la collection est dirigée et réalisée par des archéologues formés à l’Université de
Lausanne, en collaboration avec des musées et des associations de mise en valeur du
patrimoine.
La série compte aujourd’hui onze volumes conduisant les enfants sur des sites
archéologiques emblématiques de toute la Suisse.
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Les Guides à pattes : objectifs et description du
projet
La collection Les Guides à pattes accompagne le jeune visiteur dans sa découverte du
patrimoine en lui offrant des ouvrages à la fois pédagogiques et ludiques, présentant
les sites archéologiques majeurs du pays et de grandes thématiques.
Le concept de la collection est simple : chaque volume présente un ou plusieurs sites
archéologiques en lien avec un thème et une période historique, ainsi que les musées
associés.
Pour que la lecture soit divertissante et didactique, chaque volume met en scène un
animal mascotte, un « guide à pattes », qui accompagne le lecteur. Les ouvrages,
d’environ 30 pages, sont richement illustrés d’images originales et comprennent de
nombreux jeux, quiz, recettes de cuisine, BD, bricolage, etc., ainsi que des informations
pratiques sur le musée pour en faciliter la visite, que ce soit dans un cadre scolaire ou
familial.

Figure 1 : Couverture et page du livre consacré aux Lacustres réalisé en collaboration avec le Laténium.
© Les Guides à pattes
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Une collection d’envergure nationale
Les Guides à pattes sont une collection dirigée et rédigée par des archéologues.
Bénéficiant du soutien de l’Office fédéral de la culture, la collection a une envergure
nationale, favorisant la connaissance du patrimoine et des institutions muséales
suisses au-delà des frontières linguistiques.
La collection réunit des sites archéologiques et des musées répartis dans toute la Suisse.
Aujourd’hui, la collection compte onze volumes, en versions française et allemande :
Série Préhistoire
Vol. 1 : La vie des Lacustres, 2016 - versions fr. et all.
En collaboration avec le Laténium (NE)
Série Epoque romaine
Vol. 1 : L’armée romaine et le camp légionnaire de Vindonissa, 2009 - versions fr. et all.
En collaboration avec le Vindonissa Museum (AG)
Vol. 2 : Vallon, Vivre à la campagne au temps des Romains, 2011/2012 - versions fr. et
all. En collaboration avec le Musée romain de Vallon (FR)
Vol. 3 : Sur les marchés de Lousonna, 2013 - version fr., all. en préparation.
En collaboration avec le Musée romain de Lausanne-Vidy (VD)
Vol. 4 : À Noviodunum, c’est comme à Rome!, 2014/2017 - version fr. et all.
En collaboration avec le Musée romain de Nyon (VD)
Vol. 5 : Aventicum, en vadrouille dans la capitale, 2014 - versions fr. et all.
En collaboration avec le Musée romain d’Avenches (VD)
Vol. 6 : Augusta Raurica, que le spectacle commence!, 2015 - versions fr. et all.
En collaboration avec Augusta Raurica (BL)
Vol. 7 : À la ferme et au moulin, 2016 - versions fr. et all.
En collaboration avec le Museum für Urgeschichte(n) Zug (ZG)
Vol. 8 : Eburodunum et ses artisans, 2016 - versions fr. et all.
En collaboration avec le Musée d’Yverdon et région (VD)
Vol. 9 : En route pour le sanctuaire de Petinesca, 2017 – versions fr. et all.
En collaboration avec le NMB Nouveau Musée Bienne (BE)
Série Moyen Âge
Vol. 1 : Les Burgondes à Genava, 2018 - versions fr.,
all. et angl. En collaboration avec AvAnt Ge et le Site
archéologique de la cathédrale Saint-Pierre (GE)

Figure 2 : Pia, la mascotte de l’ouvrage consacré au site de
Petinesca. © Les Guides à pattes
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Des ouvrages à la pointe de la recherche scientifique
Grâce aux expériences croisées de leurs auteurs et à l’implication des professionnels
des musées et des chercheurs dans la réalisation des ouvrages, Les Guides à pattes
proposent des ouvrages de vulgarisation à la pointe de la recherche sur les sites
archéologiques suisses.
Le comité de rédaction : Les auteurs de la collection bénéficient tous d’une formation
dans les sciences de l’Antiquité. Plusieurs d’entre eux sont par ailleurs professionnels
des musées, de la médiation culturelle ou de l’enseignement (voir biographies de
l’équipe actuelle, p. 7).
Le conseil scientifique : Un conseil scientifique spécifique est établi pour chaque
ouvrage, en fonction de l’époque et du thème traités. Ce conseil réunit les
professionnels des institutions muséales concernées et des spécialistes. Au fil des
numéros, d’éminents archéologues et historiens collaborent à la collection.
Les conseillers pédagogiques : Plusieurs professionnels du monde de l’enseignement et
de la littérature jeunesse apportent également leurs conseils dans la réalisation des
ouvrages.

Figure 3 : Un chaland gallo-romain tel que ceux découverts à Yverdon et à Bevaix. © Les Guides à pattes
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La diffusion en milieu scolaire
Le projet compte parmi ses partenaires des services pédagogiques cantonaux, qui
assurent la diffusion des ouvrages dans les écoles. Les Guides à pattes intègrent ainsi
de nombreuses bibliothèques scolaires et contribuent à l’enseignement de l’histoire
locale et nationale.
Les ouvrages de la collection constituent des outils à disposition des enseignants,
comme le montrent les expériences menées dans divers cantons. Les volumes sont
proposés aux écoles à un prix préférentiel.
Avec l’appui de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), les ouvrages
concernant les sites vaudois sont proposés dans les bibliothèques scolaires du canton de
Vaud. Par ailleurs, le numéro consacré à Genève a été reconnu et acquis par le
Département de l’instruction publique de Genève (DIP). Enfin, le numéro portant sur
Vallon est disponible comme moyen d’enseignement complémentaire auprès de l’OCMS
(Office cantonal du matériel scolaire) du canton de Fribourg.
Diverses démarches avec les écoles et les centres de documentation pédagogique des
cantons sont en cours afin de systématiser la diffusion auprès des élèves.

Figure 4 : Carte de répartition de quelques agglomérations romaines de Suisse occidentale présentées par le
cheval Caius Iulius Cavalcadus. © Les Guides à pattes
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Distribution et communication de la collection
Les Guides à pattes sont distribués à la fois par les musées partenaires de la série et
par les éditions vaudoises Infolio, qui éditent la collection et se chargent de sa mise en
diffusion.
À l’exception des deux premiers numéros, l’ensemble de la collection est édité par les
éditions Infolio. Il est possible de commander ces volumes en librairie et auprès
d’Infolio, ainsi que d’acquérir chaque volume dans les musées partenaires.
La collection dispose d’un site Internet et d’une page Facebook afin d’assurer sa
promotion auprès du grand public. Elle fait aussi l’objet d’articles de presse à l’occasion
de la sortie de chaque volume.

Figure 5 : Site web du journal La Région Nord vaudois qui a publié un article à l’occasion de la parution du
volume consacré au site d’Eburodunum / Yverdon-les-Bains. © La Région Nord vaudois
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L’équipe des Guides à pattes

Bernard Reymond
Fonctions :
Responsable de la collection ; illustrateur
Profession :
Dessinateur aux Site et Musée romains d’Avenches ; illustrateur
indépendant
Formation :
Master en archéologie, allemand et histoire de l’art (Unil)
Master en illustration scientifique (ZHdK)

Karine Meylan
Fonction :
Profession :
Formation :

Auteure
Conservatrice de la Villa romaine de Pully
Doctorante en archéologie (Unil)
Master en archéologie, histoire et histoire ancienne (Unil)

Lucile Tissot
Fonctions :
Profession :
Formation :

Auteure
Doctorante en archéologie (Unil)
Master en archéologie, allemand et grec ancien (Unil)

Wieke Chanez
Fonction :
Profession :
Formation :

Responsable communication
Chargée de communication
Master en géographie, ethnologie et journalisme (Unine)
Certificat de Spécialiste en relations publiques (SPRI)

Fanny Dao, Caroline Olivier et Lara Sbriglione, qui ont fait partie de l’équipe des Guides à
pattes par le passé, ont également été auteures de certains des numéros de la
collection.
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