
Les journées à thème  

 

Site et Musée gallo-Romain du Fâ - 17120 Barzan - Tél. : 05 46 90 43 66 - www.fa-barzan.com 
 

 

« Quels artistes ces Romains » 

Niveau : CE2 - CM1 - CM2 

Tarif :   8 € par élève                 – Durée : 4h 

 

Cette journée est en liaison avec le programme d’histoire et d’arts plastiques. Deux formes d’artisanat décoratif 

sont abordées mettant en évidence des savoir-faire gallo-romains : la technique de fabrication des mosaïques et 

des peintures.   

Objectifs pédagogiques de la journée : 

- Appréhender l’histoire de façon concrète en découvrant des monuments en lien avec l’époque gallo-romaine. 

- Approcher la romanisation de la Gaule par la découverte des espaces et cadres de vie publics gallo-romains. 

- Découvrir différents objets trouvés en fouille et présentés dans le musée. 

- Découvrir l’histoire à partir d’exemples d’artisanat décoratif présents dans la construction gallo-romaine. 

- Développer le sens de l’observation et de la mise en forme. 

Déroulement de la journée : 

Cette journée est composée de deux demi-journées : 

- Une demi-journée (10h00 – 12h00) comprenant la visite guidée du musée, de la domus reconstituée et 
du site (2h00). 

À partir d’un parcours pédestre et au travers de supports et d’objets pédagogiques, les élèves découvrent 
l’étendue et l’organisation de la ville antique de Novioregum (?). Afin de mieux faire le lien avec les objets du 
musée, un animateur présente des reproductions d’objets dans leur contexte d’époque à l’intérieur d’une 

domus reconstituée aménagée sur le site.  
 

À l’issue de cette présentation, les élèves visitent le musée en retrouvant les 
exemplaires authentiques et découvrent plus particulièrement certains objets à 
l’aide d’un petit questionnaire.  

Cette visite séquencée du musée permet aux élèves de mieux s’approprier les 
découvertes archéologiques. (Voir fiche pédagogique visite du musée, de la 
domus reconstituée et du site). 

 

- Une demi-journée (13h15 – 15h15) proposant des ateliers participatifs : 

Ateliers de mosaïque et de peinture gallo-romaine inspirés d’exemples simples de l’art romain (Voir fiche 

pédagogique correspondante), durée 2h. 

 

Les élèves repartent avec leurs réalisations. 

Atelier mosaïque et peinture : Site du Fâ - 

N.Drapeau 

 

 


