
Les journées à thème  

 

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

« Sensibilisation à l’époque romaine » 

Niveau : Cycle 2  

         Tarif : 7,50 € par élève           - Durée : 3h30            - Nombre maximum : 1 classe  

 

Objectifs pédagogiques de la journée : 

- Appréhender l’histoire de façon concrète et ludique en découvrant des monuments en lien avec l’époque 

gallo-romaine  

- Se positionner dans le temps. 

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

- Aborder l’artisanat antique gallo-romain, les savoir-faire antiques. 

- Découvrir la vie quotidienne de l’époque par le biais de représentations d'objet en terre cuite. 

- Apprendre par la technique et la manipulation à réaliser un objet finalisé à partir de matière première : l'argile. 

- Découvrir la vie quotidienne de l’époque au travers des représentations sous forme de peintures. 

Déroulement de la journée : 

Cette journée est divisée en deux parties : 

- Visite contée (10h30 - 12h-12h30) : visite séquencée (repérage dans le temps, visite du site, visite du musée avec 

recherche d’objets d’époque à partir d’images). Il s’agit d’une visite guidée ludique et contée du site appuyée sur 

les monuments visibles du parcours extérieur et sur des supports concrets (dessins grand format représentant 

des scènes de la vie quotidienne, reproductions d’objets représentatifs de l’époque, maquettes), afin de 

permettre aux élèves de mieux visualiser ce qu’était la ville à l’époque gallo-romaine, la vie quotidienne à 

l’époque, et d’identifier les différents monuments de la ville ainsi que leur fonction. Discours reposant sur de 

nombreux visuels. 

- Ateliers (13h30 - 15h30) : ateliers participatifs de modelage de pots (petite coupelle, petit bol) ou de figurines 

gallo-romaines (jouet romain, dieux du foyer) et de dessin de peinture gallo-romaine via des exemples simples de 

l’art romain (l’animal, la fleur…) (voir fiche pédagogique correspondante).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier peinture et poterie : Site du Fâ - N.Drapeau 

 


