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France

Visite  de  la  grotte  de  la  Baume  Bonne. 
Visite de la grotte préhistorique de la Baume 
Bonne  à  Quinson,  en  compagnie  d'un 
médiateur du musée de préhistoire des gorges 
du Verdon. 

Initiation à la mosaïque: découvrir l'histoire du bout des doigts. A Saint-
Germain-en-Laye, le Musée national d'archéologie propose aux enfants une 
manière pratique et originale de découvrir l'histoire. Une initiation à l'art de 
la mosaïque permet ainsi aux écoliers de se familiariser avec cette technique 
ancienne. 

 Les  secrets  de  l’épave  du  Roi  Soleil  révélés  par  l’humanoïde 
OceanOne.  Plus de trois  siècles après son naufrage et  20 ans après sa 
découverte au large de Toulon, La Lune, navire de guerre de la Marine du 
XVIIe  siècle,  pourrait  bien  révéler  tous  ses  secrets  grâce  à  un  robot 
humanoïde conçu par l’Université de Stanford. 

 Archéologie  :  que  fait  Toulouse  de  ses  trésors.  Un morceau  du  mur 
d'octroi  du XVIIIe siècle  vient  d'être  mis  au jour sur le  chantier  de l'ex 
garage Opel allées Charles de Fitte. Il sera détruit.  D'autres vestiges sont 
enfouis, plus rares sont ceux qui restent visibles. 

Sept  cents  sites  archéologiques  découverts  dans  les  Landes.  Plusieurs 
centaines de sites archéologiques ont été mis au jour ces cinq dernières années 
dans les Landes. C'est inédit en France sur une période si courte. Les résultats 
de ces fouilles ont été présentés pour la première fois à Mont-de-Marsan. 

Egypte

  Le coeur d’une pyramide scanné grâce aux muons !  C’est une grande 
première scientifique qui vient d’être annoncée en Egypte dans le cadre de la 
mission Scan Pyramids ! Le cœur d’une pyramide de l’Ancien Empire a été 
scanné grâce à des particules cosmiques : les muons.

Maroc 

 Un fémur retrouvé datant de 500.000 ans prouve que les hommes 
préhistoriques servaient de repas aux carnivores. Et si les premiers 
hommes  servaient  de  repas  aux  bêtes  carnivores  pendant  la 
préhistoire? C'est  ce que suggère la  découverte faite récemment au 
Maroc par une équipe d'archéologues français et marocains. 

http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2016/initiation-a-la-mosaique-decouvrir-l-histoire-du-bout-des-doigts-8736885.html
https://www.youtube.com/watch?v=9r_yo1PFvKw
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/04/28/decouverte-femur-maroc-prehistoire-archeologie-hominide-carnivore_n_9792730.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/04/28/decouverte-femur-maroc-prehistoire-archeologie-hominide-carnivore_n_9792730.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20160427.OBS9346/le-coeur-d-une-pyramide-scanne-grace-aux-muons.html
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/sept-cents-sites-archeologiques-decouverts-dans-les-landes-1461775989
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/28/2333761-archeologie-que-fait-toulouse-de-ses-tresors.html
https://humanoides.fr/2016/04/les-secrets-de-lepave-du-roi-soleil-reveles-par-le-sous-marin-humanoide-oceanone/
https://humanoides.fr/2016/04/les-secrets-de-lepave-du-roi-soleil-reveles-par-le-sous-marin-humanoide-oceanone/
https://www.youtube.com/watch?v=9r_yo1PFvKw


Suisse

 Le lac de Thoune regorge de trésors inespérés.  Des fouilles archéologiques 
menées au cours des derniers mois ont permis de prouver la présence de deux 
villages datant de l'âge du bronze au fond du lac de Thoune. 

Taïwan

 
Une  momie  pas  comme  les  autres 
découverte. Les archéologues ont découvert 
un  fossile  humain  âgé  de  4.800 ans  d'une 
femme  tenant  dans  ses  bras  un  bébé, 
informent  l'agence  Reuters,  citant  les 
représentants  officiels  du  Musée  national 
des sciences naturelles de Taiwan. 

https://fr.sputniknews.com/societe/201604271024563105-momie-decouverte-taiwan-mere-enfant-bebe-musee-anthropologie/
https://fr.sputniknews.com/societe/201604271024563105-momie-decouverte-taiwan-mere-enfant-bebe-musee-anthropologie/
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Le-lac-de-Thoune-regorge-de-tresors-inesperes-11913237
https://www.youtube.com/watch?v=2d2SM9QLV_4

