
FICHE PRATIQUE

L’ATELIER EN QUELQUES MOTS : 
 
La mission des enfants: trouver des indices et découvrir la ville antique. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE :

MuséAl propose une découverte active permettant aux enfants de mieux se 
représenter les diff érents espaces de la ville antique grâce à la recherche d’indices 
répartis sur le site archéologique et qui ne mobilisent pas la lecture.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

S’orienter (à l’aide d’un plan, d’une boussole), 

Interpréter les indices,

Elaborer des hypothèses, 

Comprendre la fonction des bâtiments principaux de la ville antique, 

Comparer la ville antique à la ville contemporaine. 

MESSAGE:

Alba était une ville romaine construite et organisée selon des principes romains. 

DÉROULEMENT : 

Accueil  des enfants, de l’enseignant et des accompagnants.  

Introduction. Réalisation des groupes et explication des consignes de l’atelier. 

Les enfants recherchent des indices dans diff érents lieux précis du site archéologique, 

qui correspondaient à des lieux importants: temple, forum, curie, rue, boutiques, etc. 

La mise en commun des indices permettra d’identifi er les bâtiments de la ville antique 

d’Alba Helviorum et leur fonction. 

Un constat importants’impose, celui de l’organisation spatiale de la ville romaine, qui 

ne doit rien au hasard. Cette réfl exion pourra se poursuivre à travers la comparaison 

entre une ville et un village,, dans l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui.   

Conclusion de l’atelier. 

Niveau : cycle 3.

Durée : 2h00. 

Eff ectif: 25 enfants 

maximum.

Lieu : site archéologique.

Nombre d’ateliers «Les 

experts d’Alba» possibles: 1. 

Matières mobilisées: histoire 

des arts, histoire, éducation 

physique et sportive. 

Mots-clés: site 

archéologique, archéologie, 

antiquité romaine, ville, 

quadrillage, rue, temple, 

forum, boutiques, théâtre. 

Tarif:  2,50 euros .

  

LES EXPERTS D’ALBA



REMARQUE:

Des groupes de 3/4 élèves sont préparés avant la venue au musée. 

Les enfants doivent être équipés de manière adéquate en fonction de la météo. Ne 

pas oublier la casquette, la crème, la bouteille d’eau, les chaussures de marche. 

Attention aux allergies aux pollens au printemps. 

OUTILS PEDAGOGIQUES:

Indices répartis sur le site archéologique, aquarelles de reconstitution. 

L’ATELIER EN PHOTOS: 

Les enfants découvrent et comprennent le site archéologique grâce à des indices 

leur permettant d’identifi er les principaux bâtiments de la ville antique, dont des 

boutiques. 


