
Atel ier
pédagogique
  CYCLE 3

CYCLE 4 - LYCÉE
> En salle
> Durée : 2h

Le Pont du Gard ... 

à la lumière d’une

Lampe à Huile
Le Pont du Gard ... Le Pont du Gard ... 

Thème :
PONT ET CIVILISATION

ROMAINE



Le Pont du Gard ... 

à la lumière d’une

Lampe à Huile 

 DISCIPLINES :

> Technologie

> Histoire - Géographie

> Lettres

> Latin

PRÉ-REQUIS :

> Aucun

 OBJECTIFS :

>  Notionnel (savoir) 

∙ Découvrir un objet de la vie quotidienne romaine

∙ Découvrir la fonction du Pont du Gard et de l’aqueduc de Nîmes

∙ Découvrir l’environnement de travail des artisans chargés de la

construction ou de l’entretien de la canalisation

>  Comportemental (savoir être)

∙ Écoute / Observation

>    Technique (savoir faire) 

∙ Moulage

 MOTS CLÉS :

Lampe à huile, Romanité, Vie quotidienne, Techniques de construction

 ÉQUIPEMENT des élèves :

Vêtements adaptés à un atelier terre et à une visite extérieure lors des 

saisons froides et/ou pluvieuses - Bonnes chaussures et casquette en été

 ACCOMPAGNATEURS CLASSE : 1

PREPARATION et  

 EXPLOITATION en classe :

> Les aqueducs romains

> L’évolution d’un objet technique

> Les objets de la vie quotidienne

INFOS PRATIQUES 
-  Activité en salle et en extérieur, toute l’année

- Durée 2h à 2h30

-  Horaires d’ouverture des espaces de découverte : 
de 9h à17h

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Site du Pont du Gard - Service Promotion

La Bégude, 400 route du Pont du Gard

30210 Vers-Pont-du-Gard

Tél : + 33 (0)4 66 37 51 10 - Fax : + 33 (0)4 66 37 51 58 

reservation@pontdugard.fr

www.pontdugard.fr

ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE (EPI) :> Langues et cultures de l’antiquité> Cultures et créations artistiques

 > CYCLE 3   

CYCLE 4 - LYCÉE
Tout d’abord, les élèves découvrent 

dans la salle pédagogique l’objet 

« lampe à huile », son usage, 

l’évolution de ses formes et des 

techniques de sa fabrication. 

Ensuite, chaque élève, après avoir 

choisi un modèle à réaliser, moule 

à l’aide d’argile les deux parties 

de sa lampe. Puis, pendant une 

phase de séchage, les élèves 

visitent la canalisation du Pont du 

Gard pour imaginer l’éclairage des 

artisans chargés de la construction 

ou de l’entretien. Enfin, les élèves 

retournent en salle pour achever 

leur lampe et la conditionner pour 

l’emporter. 
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Atelier pour 1/2 classe, en 
salle pédagogique et dans la 
canalisation du Pont du Gard




