
FICHE PRATIQUE

L’ATELIER EN QUELQUES MOTS : 
 
Les enfants découvrent le musée en partant à la quête d’objets illustrant le quotidien 

de la population gallo-romaine d’Alba Helviorum. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

Les enfants vont répondre à la question suivante: comment vivaient les habitants 
d’Alba Helviorum il y a 2000 ans? Pour y parvenir, le musée leur ouvre ses portes et ils 
vont se glisser dans la peau d’un archéologue pour observer, analyser et interpréter 
les objets découverts lors des nombreux chantiers de fouille qui ont eu lieu à Alba-la-
Romaine. En petits groupes, ils vont rechercher dans le musée des objets selon une 
thématique précise pour répondre à la question de départ et comparer ces objets à 
ceux de notre quotidien. Ils vont identifi er des objets emblématiques de la civilisation 
romaine. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Familiariser les enfants avec le musée,

Etre curieux, observer, 

Analyser comme un chercheur, 

Amener l’enfant à se questionner sur les objets de son quotidien,

S’exprimer à l’oral, respecter la parole de ses camarades, écouter. 

MESSAGE :

La civilisation romaine a laissé des traces dans tout l’Empire à travers des objets 

emblématiques et caractéristiques. 

DÉROULEMENT : 

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

Introduction: présentation de MuséAl; mise en contexte temporelle de la période 

gallo-romaine. 

Constitution des équipes. Remise du matériel et explication de l’activité. Les enfants 

vont devoir trouver des objets et des informations dans le musée propres à chaque 

groupe. 

Niveau : collège.

Durée : 1h00. 

Eff ectif: 25 enfants 

maximum. 

Lieu : musée. 

Nombre de visite «Raconte-

moi les objets» possible: 2. 

Matières mobilisées: histoire 

des Matières mobilisées: 

histoire des arts, arts 

plastiques, technologie, 

histoire. 

Mots-clés: antiquité romaine, 

archéologie, musée, vie 

quotidienne, matériau, date, 

usage. 

Tarif: 2,50 euros. 

RACONTE MOI LES OBJETS



Une fois la recherche terminée, les enfants présentent un ou plusieurs objets à leurs 

camarades et identifi ent la thématique de recherche de leur groupe. La médiatrice 

questionne les enfants sur l’équivalent contemporain des objets recherchés.  

Conclusion de la visite.

REMARQUE:

Les enseignant préparent des groupes de 3 ou 4 élèves avant la venue à MuséAl. 

Chaque équipe se donne un nom. 

OUTILS PEDAGOGIQUES:

Fiches objets thématiques. 

L’ATELIER EN PHOTOS

Feuille de vigne en bronze signifi ant l’importance de la viticulture à Alba déjà dans 

l’Antiquité. Cette culture de la vigne est un des piliers de la civilisation romaine dans 

tout le pourtour méditerranéen.  


