FICHE PRATIQUE

RACONTE-MOI LE SITE
L’ATELIER EN QUELQUES MOTS :
Niveau : lycée.

Les élèves s’immergent dans le passé d’Alba à travers l’évocation d’univers sonores et
de personnages rendant plus vivants les lieux importants de la ville antique.

Durée : 1h00.
Eﬀectif: 25 élèves maximum.
Lieu : site archéologique.
Nombre de visite «Racontemoi le site » possible: 1.
Matières mobilisées: histoire,
histoire des arts, lettres,
latin.
Mots-clés: ville romaine,
antiquité, citoyenneté, vie
civique, religion, institutions.

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE
Le site archéologique d’Alba est particulièrement arasé. Les archéologues qui ont
étudié les vestiges ont cependant une idée des volumes des bâtiments et de leur
fonction il y a 2000 ans. La médiatrice propose après une introduction de parcourir le
site et de s’arrêter dans les lieux publics essentiels à l’exercice de la citoyenneté. Pour
que les élèves comprennent chaque lieu et se l’approprient, c’est à eux de trouver
quels personnages s’y trouvaient et de recréer l’univers sonore de ces bâtiments.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Associer un lieu à une fonction dans une ville.
Imaginer et des situation de la vie quotidienne et publique.
Comparer la ville romaine avec la ville contemporaine.
MESSAGE :

Tarif: 2,50 euros.
Alba était une capitale romaine.
DÉROULEMENT :
Accueul des élèves, de l’enseignant et des accompagnants.
Introduction.
Parcours sur le site de diﬀérents lieux publics reﬂétant la vie d’un citoyen: la rue, la
boutique du verrier, le forum, le temple, le théâtre, la curie.
Conclusion de la visite.

REMARQUE:
Prévoir un équipement adapté en fonction de la météo. Lunettes, bouteille d’eau,
casquette, crème solaire en mai et juin.
La visite ne peut avoir lieu en cas de mauvais temps. Elle peut être remplacée par
une découverte active du musée «Raconte-moi les objets».
OUTILS PEDAGOGIQUES:
Reconstitutions en aquarelle.
L’ATELIER EN PHOTOS

Le théâtre antique, lieu culturel mais aussi politique et religieux essentiel dans la
civilisation romaine.

