
 

Exposition temporaire « Quoi de neuf au Moyen-Âge ? » 

Sur le site du pont du Gard du 1er novembre 2018 au 28 avril 2019 

 

 

Cette grande exposition offre une nouvelle lecture de cette période bien moins obscure 

que l’on ne l’imagine. 

L’exposition met à jour mille ans d’histoire et propose un véritable voyage dans le 

temps. 

L’exposition révèle entre autres que lunettes et boussoles ont été inventées au Moyen 

Âge, ou que nous lui devons l’industrie, ou encore l’aménagement du territoire. 

Retour sur cette ère médiévale qui recèle encore bien des trésors cachés. 

 
Une visite spécifique pour le public scolaire :  
« Que nenni ! Une visite qui dépoussière le Moyen Âge » 
Durée : 1h30 (1h00 de visite commentée par un médiateur + 30 minutes de visite libre et autonome) 
Niveaux scolaires : cycle 3 (CM1, CM2 et 6e), cycle 4  (5e, 4e, 3e) et lycée. 
Réservations : 04 66 37 50 10 ou resevation@pontdugard.fr 

 



 

 

 

 

La vie quotidienne :  

Histoire du village de Saleux, les 
inventions du quotidien (Charrue à 
soc en fer, boussole…) , les objets 
du quotidien, la place des plantes 
et des animaux. 
Cycle 3 (sixième), cycle 4 (cinquième) et 
Lycée (seconde). 
Compétences : explorer, observer, 

manipuler, questionner et comprendre 

le monde 

 

Les bâtisseurs : art roman et 
art gothique. Fresque 
d’Ambrogio Lorenzetti 
« Les Effets du bon et du 
mauvais gouvernement », 
évolution de l’organisation 
des villes. 
Cycle 3 (sixième), cycle 4 (cinquième) 
et Lycée (seconde). 
Compétences : explorer, observer, 

manipuler, questionner et comprendre 

le monde 

 

Les élites : les habitats des élites, la vie de 
Thomas Becket et son destin tragique, des 
exemples de jeux. 
Cycle 3 (sixième), cycle 4 (cinquième) et Lycée 
(seconde). 
Compétences : explorer, observer,  manipuler, 

questionner et comprendre le monde 

Comprendre et aménager la 
nature : Des paysages façonnés, le 
développement des ressources 
énergétiques, moulins, four et 
horloge mécanique. 
Cycle 3 (sixième), cycle 4 (cinquième) 
et Lycée (seconde). 
Compétences : explorer, observer, 

manipuler, questionner et comprendre 

le monde 

 

Quelles populations :  
Invasions ou migrations. 
Métissages et cohabitation de 
pratiques culturelles. Film 
montrant les migrations. 
Cycle 3 (sixième), cycle 4 (cinquième) et 
Lycée (seconde). 
Compétences : explorer, observer, 

manipuler, questionner et 

comprendre le monde 

Théâtre optique sur la vie 
d’Aregonde, première 
reine à avoir été inhumée 
dans la basilique Saint 
Denis 

Théâtre optique sur la vie 
d’Hildegarde de Bingen, 
mère abbesse en 
Allemagne, reconnue 
comme une conscience de 
l’Europe entière. 

Eléments médiévaux issus de 

fouilles récentes réalisées sur le 

chantier de l’autoroute entre 

Nîmes et Montpellier (os 

humain, maquettes du site de 

Missignac à Aimargues et du 

Mas du Roux à Castries, 

insignes de pèlerins). 


