FICHE PRATIQUE

PIXELS À LA ROMAINE
L’ATELIER EN QUELQUES MOTS :

Niveau : cycle 2
Durée : 2h00.
Effectif: 25 enfants maximum.
Lieux: salle de médiation,
musée, possibilité hors-lesmurs.

Les enfants réalisent un décor romain: la mosaïque.
DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE :
La mosaïque est un art décoratif emblématique de la civilisation romaine. Son principe est
utilisé encore aujourd’hui dans les nouvelles technologies. Ce parallèle permet de voir de
manière surprenante et très parlante pour les jeunes générations l’art de la mosaïque.
Les enfants réalisent leur propre mosaïque, ce qui leur fera porter un autre regard sur cette
technique.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Nombre d’ateliers «Pixels à la
romaine» possibles: 2.
Matières mobilisées: histoire
des arts, arts plastiques,
technologie, histoire.

Créer sa propre mosaïque en suivant les consignes et en étant autonome.
Etre curieux, observer.
Comprendre les usages de la mosaïque.
Amener l’enfant à se questionner sur les nouvelles technologies.
MESSAGES :

Mots-clés: mosaïque, antiquité
romaine, archéologie, tesselle,
art décoratif, nouvelles
technologies.

Tarif: 2,50 euros

Les riches Romains décoraient leurs sols avec des carrés de couleurs assemblés pour réaliser
des motifs plus ou moins compliqués.
DÉROULEMENT :
Accueil des enfants, de l’enseignant et des accompagnants.
Introduction: présentation de MuséAl, mise en contexte historique.
Les enfants découvrent le musée à travers les mosaïques découvertes à Alba et restaurées,
qui permettent de définir ce qu’est une mosaÏque, ainsi que la technique et les matériaux.
Les enfants trouvent le point commun des mosaïques présentées dans le musée et les
images pixellisées pour en déduire qu’en mettant des petit carrés de couleur les uns à côté
des autres, on peut obtenir une image.

A partir de ces informations, les enfants réfléchissent à un motif et réalisent leur mosaïque en
salle de médiation.
Rangement du matériel et nettoyage de la salle.
Conclusion de l’atelier/ qu’ont retenu les enfants de la réalisation de la mosaïque?
REMARQUE:
Prévoir un carton pour remporter les mosaïques.
Les enfants réalisent une mosaïque individuelle (10cm x 10cm).
OUTILS PEDAGOGIQUES:
Tesselles de mosaïques romaines, matériel de réalisation de la mosaÏque, oeuvres d’arts
diverses, visuels de pixels, diaporamas.
L’ATELIER EN PHOTOS

Fragment de mosaïque découvert à Alba Helviorum. Cette technique permet de
représenter des motifs d’une très grande richesse et est un art décoratif très prisé des
Romains.

