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Qu’est-ce que Connexions 
Culturelles Communes ?

Le projet européen Common Cultural Connections (CCC) vise à améliorer la 
connaissance et la compréhension de notre héritage culturel commun, entre le 
Royaume-Uni, la France et l’Espagne, à travers une exposition mobile innovante.

Nous nous appuyons sur un aspect souvent mal représenté de notre patrimoine : 
l’archéologie littorale et subaquatique (épaves, ports…) durant la Préhistoire (le 
Paléolithique, le Mésolithique, le Néolithique, l’âge du Bronze et l’âge du Fer) et 
l’Antiquité. En outre, l’archéologie démontre des liens culturels entre les groupes 
préhistoriques dans de nombreux secteurs du Royaume-Uni, la façade Atlantique 
de la France et le Nord de l’Espagne. Notre littoral et nos mers sont riches en sites 
d’intérêt national et international.

Nous souhaitons encourager une réflexion sur les origines culturelles de l’Europe à 
travers une meilleure connaissance de notre passé commun sous une forme ludique 
et interactive.

Le bus découverte CCC sera sur les routes de juin à octobre 2015 :

France : du 8 au 21 juin

Royaume-Uni : en juillet et août

Espagne : du 27 septembre au 11 octobre

Venez découvrir le bus !!!

Calendrier de l’exposition



Le patrimoine culturel est souvent perçu comme un héritage limité aux musées ou 
aux universités et le projet CCC vise à atteindre de nouveaux publics. Nous voulons 
offrir aux personnes de tous âges, capacités et horizons, l’opportunité de découvrir les 
racines culturelles communes au Royaume-Uni, à la France et à l’Espagne. Pour cela, 
le bus viendra à votre rencontre. Les écoles et les groupes sont invités à prendre part 
au réseau culturel, à la recherche et au partage des informations sur leur patrimoine 
commun, à travers les pays partenaires du projet. 

Dans cet objectif, un bus pédagogique et scientifique adapté aux expositions et 
animations ainsi qu’une équipe de médiateurs permettront de vous faire découvrir 
(ou redécouvrir) les liens culturels et humains européens. Plusieurs activités et ateliers 
seront proposés visant ainsi à informer, inspirer ou éduquer sur des sujets et des 
thèmes associés à l’archéologie.

Comment participer

L’exposition mobile

Le réseau patrimonial culturel commun

Le bus découverte est une installation mobile, qui permet au projet CCC de proposer 
plusieurs activités et informations sur les trois pays partenaires, en visitant les écoles, 
collèges, centres associatifs, les journées portes-ouvertes et les événements.
Le contenu du bus vise à allier les objets anciens et les technologies modernes. 

Les visiteurs sont encouragés à venir à bord et explorer le bus.

Activités et ateliers proposées 
• Modélisation 3D et 4D (évolution humaine et

environnementale)
• Vidéos pédagogiques scientifique et historiques
• Objets et fac-similés archéologiques
• Microscope digital
• Mini sous-marin téléguidé
• Mini suceuse à air
• Kit d’un scaphandre
• Lecture, dessin et coloriage

Dans un premier temps, nous espérons que le public s’approprie ou se réapproprie son 
patrimoine culturel.
Nous souhaitons par la suite faciliter les liens entre les écoles et les groupes dans les pays 
partenaires pour qu’ils puissent partager des informations sur leur patrimoine commun, en 
réduisant ainsi les barrières culturelles et sociales. Pour cela, le projet assurera la longévité et 
les relations entre les pays partenaires et élaborera des ressources (matériel pédagogique) 
qui pourront être utilisées au-delà de la durée de vie du projet, afin de prolonger les échanges 
entre les groupes (scolaires et autres).
Nous désirons ainsi encourager le public à s’impliquer dans son héritage patrimonial sur le 
long terme.



Spécifications du bus
Le bus a besoin d’une aire de stationnement de 
9m sur 4,4m, soit 9 places de parking (environ), 
ainsi qu’un espace autour du bus pour la circula-
tion des personnes et une aire d’animation près 
du véhicule. Le bus mesure 3,2m de hauteur. Une 
installation d‘environ 30 minutes est nécessaire.

Le bus possède un générateur électrique 
permettant de faire fonctionner le matériel 
présent à bord. Il faut cependant envisager un 
branchement électrique, puisque nous possé-
dons une rallonge de 18 m.

Le bus est accessible pour les personnes à 
mobilité réduite (rampe d’accès handicapé).

Équipements
• Grand écran plat HD TV et lecteur de DVD
• Écran tactile
• Tiroirs et vitrine avec des objets 

archéologiques
• Posters
• Table d’exploration
• Espace détente
• Ateliers scientifiques
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