
Dossier pédagogique 

 

Présentation du site 

Le site archéologique des mégalithes de Changé a fait l’objet de 18 campagnes de fouilles. Ensemble de 
mégalithes (dolmens et menhirs) ayant des vocations sépulcrales et cérémonielles. Les fouilles, menées par 
Dominique Jagu, ont permis de révéler un nombre considérable d’informations sur les rites et pratiques 
funéraires de l’époque néolithique. 

Les monuments ont été érigés vers 3 500 ans avant JC, sur une presqu’île de confluence entre l’Eure et un 
ruisseau aujourd’hui disparu. Les dolmens ont été construits en blocs de grés provenant de 3 km. Le 
dolmen sépulcral, dit “Dolmen Petit”, était recouvert d’un cairn constitué de blocs de calcaire. Une 
douzaine de personnes ont été inhumées dans ce dolmen. L’autre dolmen, dit “Dolmen du Berceau” était 
lui utilisé pour des cérémonies. Il n’a jamais abrité de corps. Ce dolmen possède de remarquables gravures 
sur deux de ses piliers. Les dolmens ont été transformés et fermés, recouverts d’un immense tumulus de 
terre et de pierres. 

À l’époque mérovingienne, il fut de nouveau utilisé en tant que nécropole. Les fouilles permirent d’y 
retrouver une centaine de corps datant de cette époque beaucoup plus proche de nous. Par la suite, les 
lieux furent définitivement abandonnés, jusqu’à leur redécouverte par Léon Petit en 1924. 

Outils pédagogiques 

- Livret pédagogique contenant des jeux à faire sur site pendant les visites, en classe/ à la maison 
- Document regroupant des images représentatives de l’histoire du site et des fouilles 
- Plan des fouilles à compléter 
- Visite virtuelle dans la rubrique «découvrir » pour voir (ou revoir) le site archéologique en classe/ à la maison 
- Plusieurs liens vers des jeux en ligne publiés sur d’autres sites internet 

Impression du livret pédagogique 

 

Dans la fenêtre d’impression d’Acrobat Reader (ou d’un autre logiciel), choisir une impression : 

- En couleur en dimensions « taille réelle » 
- Recto-verso avec retournement des pages sur les « bords courts » 


