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Truelles & Pixels : collection numérique de médiation et
auto-apprentissage en lien avec les nouveaux usages sociaux
  

Grand public

    Étudiants 

   Scolaires

Expérimenter les métiers et les disciplines 

Appliquer la démarche scientifique 

Acquérir et partager des connaissances

Participer à la recherche

Quelle représentation l’archéologie donne-t-elle  
d’elle-même en usant des technologies numériques ?

Comment la science « en action » peut-elle être un outil 
pédagogique global au-delà de la « simple publication » ? 

Recherche/Savoir/Formation

Public/Participants/Expérience

Partage/Libre accès Valorisation 
économique

Communauté des amateurs & passionnés

Communauté de la recherche

Simulex’Archéo
Simulateur pour découvrir les métiers
Projet soutenu par le programme « Contenus numériques culturels  
innovants 2012 » du ministère de la Culture et de la Communication

Une expérience de fouille virtuelle :  
l’utilisateur choisit un avatar-métier qu’il fait évoluer  
sur des terrains scénarisés. Pour franchir les étapes,  
il peut bénéficier de l’expérience d’autres utilisateurs.
Accessible depuis plusieurs dispositifs et en différents lieux
ordinateur personnel, support tactile en musée, tablette

Janus
Jeu sérieux pour intégrer la démarche scientifique
Projet soutenu par le LABEX Intelligence des Mondes urbains 

Réalisation d’objectifs individuels et collectifs :
à partir de données réelles, des joueurs ayant différents rôles 
mènent ensemble une quête en ligne. Mais, pour résoudre  
les énigmes, les joueurs doivent se déplacer sur le véritable 
site archéologique et au musée.
Accessible depuis plusieurs dispositifs et en différents lieux
ordinateur personnel, ordinateur au musée, tablette...

Catalogue  
d’inscriptions
   Grand public

     e-book
Déclinaison  
   du site T & P

     Zadig
Itinéraires  
 archéologiques 
   géolocalisés

 Cartable  
    numérique
Accompagnement 
   pédagogique
  aqueduc.laclasse.com

Janus
   Jeu sérieux collaboratif

Partenaires actuels
Centre National de la Recherche Scientifique 

Université de Lyon (Lyon Science Transfert) 
Archéologie des sociétés méditerranéennes - UMR 5140, Montpellier

Institut de recherche sur l’architecture antique – USR 3155, MSH-MOM 
Histoire et Sources des mondes antiques – UMR 5139, MSH-MOM

Service archéologique de la Ville de Lyon

Musée Henri Prades-site archéologique de Lattara
Musée de la Romanité, Narbonne 

Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 
Musée des Beaux-arts de Lyon 

Musée du Louvre
Centre Erasme (ENT Département du Rhône)

IRIEC/ECART - EA 740, Université de Montpellier 3
LIRIS-Supporting Interaction and Learning by Experience - UMR 5205 Lyon
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  Simulex’Archéo
 Expérience virtuelle

Lyon Science Transfert

 Ateliers pédagogiques 
Interventions en collèges

    Truelles & Pixels
 Documentaires Internet
www.truelles-pixels.mom.fr
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