
Vademecum



Je m’appelle

J’ai          ans

Nous sommes le

et je viens visiter le Site du Pont

du Gard avec ma classe.

Le sais-tu ?
VADE-MECUM est un vieux mot latin.

Jadis, quand un Romain disait : VADE ME CUM  !

ça voulait dire : VIENS AVEC MOI !

Ton vade-mecum
ton carnet de découvertes et de souvenirs
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Bienvenue sur
le Site du Pont du Gard

Que vas-tu faire aujourd’hui ?
Tu vas visiter le Ludo, l’espace des enfants.

Tu vas aussi te promener sur le pont, marcher

dans la nature, et peut-être tremper tes pieds

dans la rivière.

Tu vas découvrir les paysages

de «Mémoires de garrigue»

Passe une 
bonne journée

et n’oublie pas 
de remplir 

ton vade-mecum !

Ouvre grands 
tes yeux 
et tes oreilles… 

�

�

�



A ton avis, pourquoi les Romains ont-ils 
construit le pont ?
� pour faire passer les trains

� pour que l’aqueduc puisse traverser le Gardon

� pour faire joli

Qu’est-ce que c’est, un aqueduc ?
C’est un canal qui transporte l’eau depuis 

la source jusqu’à la ville.

Le sais-tu ?
Le Pont du Gard 

a été construit 

par les Romains il y a 2 000 ans !

Devinette : 
Lequel est le plus long ?
� Le Pont du Gard mesure 490 mètres.

� L’aqueduc mesure 50 000 mètres.
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Te voilà au Ludo

Le sais-tu ?
LUDO signifie JE JOUE en latin.

Tu découvriras la vie des enfants romains

il y a 2 000 ans. Tu pourras jouer avec l’eau et faire

connaissance avec les animaux des environs.

Tu peux toucher 
à tout, mais 
avec douceur.



En quelles langues 
les écoliers apprenaient-ils 
à lire et à écrire ?

Compare le marché des Romains 
au marché d’aujourd’hui.
Qu’est-ce qui a changé ?
� les pièces de monnaie 

� la balance pour peser

� les emballages

� les marchandises

Découvre la vie des Romains
il y a 2 000 ans

�chinois

�latin

�français

�grec

�italien
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Étudie les traces 
du passé comme un vrai

archéologue

Quel est le travail de l’archéologue ?
� Il tire à l’arc.

� Il cherche à connaître le passé.

� Il invente des objets anciens.
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Retrouve 4 outils 
de l’archéologue sur 
le chantier de fouille.



Le sais-tu ?
Ton corps contient beaucoup d’eau. Il y en a

même un peu dans tes os, dans tes ongles 

et dans tes cheveux. Dur à croire, mais c’est vrai !  

Retrouve 3 moyens de transporter l’eau

Devinette
L’eau coule-t-elle...

� du haut vers le bas ? � du bas vers le haut ?
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Si c’est trop difficile, 
aidez-vous entre copains !

Essaie différentes
techniques pour apprivoiser l’eau



Promène-toi dans
«Mémoires de garrigue» 

�

�

Tu vas découvrir les paysages de 
«Mémoires de garrigue».
A partir de maintenant, tiens-toi prêt et mets 

tous tes sens en éveil.

Observe bien tout ce qui t’entoure, sois attentif 

au moindre bruit, n’oublie pas d’utiliser ton nez

pour sentir tous ces parfums. 

Ici tu peux même toucher et selon les saisons,

toujours avec les conseils d’un adulte, 

goûter des fruits que tu ne connais peut-être pas.



Avant de partir 
pour cette balade découverte, 
rappelle-toi que pour 
préserver la garrigue 
tu ne dois pas couper de feuilles, 
tu ne dois pas ramasser 
de plantes, ni emporter de pierres, 
ni laisser des déchets 
sur ton passage.

Un dernier
conseil : reste
bien sur les

chemins.
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Attention 
Pour répondre au questionnaire 
sois bien attentif et n’oublie pas
qu’Alice et Tom sont là pour t’aider 
et te donner des indices. 
Tu trouveras deux types d’indices 
sur ton parcours. 
Observe les bien car ils te seront 
utiles pour répondre aux questions:

La pierre Petit Poucet : 

photo ou gravure 

sur une pierre 

au bord du chemin.

La pige : 

tige en acier comme la pige 

de l’arpenteur–géomètre. 

Elle te guidera et te donnera 

des informations. 

=

=
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Plan de 
«Mémoires de garrigue»
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les

déco
uvert

es

le jardin 
des usages
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le cheval

le mouton

le cochon

l’ânela vache

Les animaux 
domestiques

Les hommes se sont aussi entourés 

d’animaux domestiques. 

Parmi ces animaux domestiques colorie
ceux que l’on peut trouver en garrigue.

Il y a 
3 bonnes
réponses

le canard



Le sais-tu ?
A l’époque où les Romains ont construit

le Pont du Gard, il y a 2000 ans, 

on faisait déjà pousser des blés, 

des oliviers et des vignes. 

Comment s’appelle la plante sur laquelle
pousse ce fruit ?  
� le vinier  � le raisinier  � le prunier  � la vigne
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Avec quel fruit fait-on du vin ? 
� du raisin  � des prunes  � des pommes

Que fait-on avec ce fruit ? 
coche les bonnes réponses

� du beurre

� des tartes sucrées

� des plats et des

préparations salées

� du vin 

� de l’huile

� des bijoux

� du savon

Comment s'appelle 
le fruit de l'olivier ?
.....................................?
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Les hommes 
ont aussi utilisé les 
nombreuses pierres 
de la garrigue 
pour construire 
des cabanes où 
ils peuvent s'abriter, 
ranger des outils 
ou entreposer 
les récoltes.

Des pierres, des pierres
toujours des pierres
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Comment s'appelle cette cabane ? 
� une hutte  � un igloo  � un tipi    

� une capitelle (ou borie)  � une cabane en bois

................... ...................

...................

...................
...................

Colorie la cabane que les hommes 
de la garrigue ont construit.



Les plantes de la
garrigue
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Le sais-tu ?
La garrigue est un espace de nature où vivent

ensemble certains animaux et certaines plantes.

Ces animaux et ces plantes ont su s’adapter 

à des étés secs, sans pluie et très chauds.

les
découvertes

le jardin 
des usages
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le buis

le genévrier cade

le platane

le rhododendron

le chêne vert

Il y a 
6 bonnes 
réponses

le thym

Parmi ces plantes entoure celles 
qui poussent dans la garrigue.

la pensée

l’olivier

le chêne kermès

le noyer
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Parmi tous ces animaux sauvages,
lesquels vivent dans la garrigue ?
Colorie les animaux de la garrigue.

les
découvertes

Les animaux de la
garrigue
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À chaque animal sa maison

Où ces animaux se mettent-ils à l'abri 
et aiment-ils se reposer ? 
Écris le nom de l’animal à coté 
de sa “maison”.

...................

...................

...................

...................

>

>

>

>
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Cette page est à toi. Tu peux scotcher des petits souvenirs, 

par exemple une feuille d’arbre trouvée par terre.

Tu peux aussi dessiner ou raconter le meilleur souvenir de ta journée.

Ta page de souvenirs

J’espère que 
tu as passé 

une bonne 
journée…

Reviens nous voir ! 
Il y a encore 
plein de choses 
à découvrir.
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Contacts

Site du Pont du Gard
Route du Pont du Gard
30 210 Vers-Pont-du-Gard
Tél : 0 820 903 330 (0,12 € ttc/min)

e-mail : contact@pontdugard.fr

Valeur du livret : 3 €

Une publication de l’EPCC Pont du Gard
Conception éditoriale et coordination
Martine Thomas-Bourgneuf
Laure Valérian

Rédaction
Barbara Grinberg
Cécile Capmal

Conception graphique
intérieur : Agnès Rousseaux et Laurent Mercier
couverture : Atelier Baie

Illustrations
Loïc Sécheresse

Remerciements à
Jean-Pierre Adam, Alexis Aman (Opixido), Jean-Luc Fiches, Christine Lavaud-Duclos
Véronique Mure, Luc Gomel, Gérard Gory, Lydiane Estève.
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