Dossier pédagogique - Musée archéologique – Saintes
Cycle 3 CM1, CM2 et 6ème

Ce dossier appartient à : ………………………………………………………………………………………………………….

Le musée archéologique présente dans cette salle les objets de la vie quotidienne utilisés par les Gallo-Romains aux
premier et deuxième siècles après Jésus Christ. Ces objets ont été retrouvés par des archéologues.
Regarde les vitrines, lis les cartels et utilise les informations des panneaux aux murs pour répondre aux questions !
Entrons dans le monde de Lucius qui habitait ici il y a 2 000 ans ! Saintes s’appelait alors Mediolanum...
1.

Retrouve dans les vitrines des éléments de décoration utilisés dans la maison :

- pour le sol

____________________________________________________________________

- pour les murs

____________________________________________________________________

2.

Cherche dans les vitrines les lampes à huile qui étaient utilisées comme luminaire. Entoure celles que tu vois
dans cette vitrine parmi les lampes ci-dessous. Attention, il y a deux intrus !

3.

Quel type de décoration ornent ces lampes à huile ? Coche les quatre bonnes réponses parmi celles
proposées :

 personnages

 animaux

 végétaux

 figures géométriques

 maison

Le savais-tu ? La terre cuite est très présente dans les maisons gallo-romaines.
Elle a servi à fabriquer des ustensiles et aussi des revêtements de sols et toits.
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4.

Recherche maintenant la vitrine qui présente un coffret (ou petit coffre) fabriqué il y a près de deux mille
ans. Les archéologues ont eu une surprise en l’ouvrant ! Qu’ont-ils trouvé à l’intérieur ? Tu trouveras la (ou
les) bonne(s) réponse(s) en lisant les cartels.

5.

Dans la même vitrine, il y a une importante collection de…. Coche la bonne réponse :
 monnaies

 clous

 coffres

 serrures

 clés

 poignées

6.

Recherche la vitrine consacrée aux dieux et observe-la bien. Pour les honorer, les Gallo-Romains faisaient
des offrandes. Peux-tu citer le nom d’un dieu romain ou d’une déesse romaine ?

7.

Devant quel objet déposait-on les offrandes dans toutes les maisons ?

8.

Retrouve maintenant la vitrine qui présente les jeux auxquels jouaient les enfants il y a deux mille ans.
Avec quoi se jouait le jeu des latroncules ?

une toupie
9.





des jetons



Parmi les propositions ci-dessous, raye les jeux que tu ne vois pas dans cette vitrine :

Une figurine
de poisson

Monopolus

Des dés

Mario cartix

10.

des pièces

Des noix

Des jetons

Toujours dans la même vitrine, quel objet exposé n’est pas un jeu ?

_______________________________________________________________________________________
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11.

Les enfants utilisaient souvent des jetons. Retrouve dans quels matériaux étaient fabriqués les jetons
exposés dans le musée et entoure les trois bonnes réponses :

or

12.

bois

verre

plastique

 de la bière
 du vin

 du sel
 des allumettes

 de l’huile

Dans une vitrine est exposée une partie d’amphore, un col avec une inscription. Quel ingrédient apparaît
sur cette inscription ? Entoure la bonne réponse.

une banane

un calamar

un crabe

un thon

des oeufs

une crevette

14.

fer

Dirige-toi vers les amphores au fond de la salle et observe bien les vitrines. Que transportait-on dans les
amphores ? Entoure la ou les bonne(s) réponse(s).

 de la farine

13.

céramique

os

Inscris ci-dessous les noms de trois ustensiles de cuisine que tu peux voir dans les vitrines du musée :

__________________________________________________________________________________

15.

Dirige-toi vers la vitrine où il y a des bijoux et des accessoires pour les vêtements. Comment s’appelle
l’épingle qui servait à attacher les vêtements des gallo-romains ?
U

N

E

___

En quelle matière est-elle ? Note la bonne réponse :

___

___

___

___

___

______________________________

Le savais-tu ? Retrouve la tête sculptée d’un empereur dans le musée.
Examine-la bien, sans la toucher bien sûr !
Le savais-tu ? Cette tête d’Auguste est célèbre. Le musée archéologique de Saintes
la prête régulièrement à d’autres musées dans le monde entier pour des expositions !
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16.

S’il te reste du temps, dessine dans le cadre ci-dessous une céramique d’une des vitrines du musée.
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