MEMENTO

L’enfant romain
À l’école
Fiches élève – niveau primaire

niveau primaire

"Jusqu’à l’époque impériale, c’est au père qu’incombait l’éducation des
enfants ; par la suite, chez les plus fortunés, on eut recours à des tuteurs.
Dès sept ans, on envoyait les garçons à l’école où, à l’aide d’abaques et
de tablettes de cire, ils recevaient un enseignement de base. Les classes
commençaient à l’aube et duraient jusqu’à midi. Les filles, plutôt confiées
à leurs mères qui leur apprenaient à tenir une maison, recevaient rarement
plus qu’une éducation rudimentaire.
En tout état de cause, l’école était réservée à quelques privilégiés qui partageaient leur temps entre jeux et études. La plupart des autres enfants,
généralement de famille pauvre, contraints très jeunes à travailler, restaient
analphabètes."

"L’école est une "boutique" en plein air isolée de la rue par un simple
rideau.
En route pour l’école !
Les enfants de sept à quinze ans y partent très tôt. Un esclave, pédagogue,
les accompagne, portant leurs tablettes de cire et les poinçons avec lesquels ils écriront. Le maître est souvent un étranger, un Grec. Il punit les
mauvais élèves avec un bâton, la férule."

1. Qui va à l’école ?
Coche les bonnes réponses
pauvre

riche

fille

garçon

2. A partir de quel âge y va-t-on ?
______________________________________________________________________

3. Compare la vie d’un écolier romain et la tienne
> Je vais à l’école toute la journée
> Je vais à l’école seulement le matin
> Les filles vont à l’école
> Les filles sont éduquées
par leur mère
> Tous les enfants sont scolarisés
> Seulement les enfants riches
sont scolarisés
> Les enfants arrêtent l’école
très jeunes
> La scolarité est obligatoire
jusqu’à 16 ans

> J’écris sur des cahiers
> J’écris sur des tablettes de cire
> J’ai une calculette
> J’ai un boulier
> J’écris avec un stylo
> J’écris avec un roseau taillé
ou avec un stylus
> J’étudie dans un lieu chaud
et confortable
> J’étudie dans la rue
> Je suis battu par le maître
> Je suis puni mais jamais battu

Classe ces informations dans le tableau suivant

AVANT (époque romaine)

AUJOURD’HUI

Je vais àl’école à 7 ans

Je vais à l’école à 3 ans
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Pour en savoir plus
Les enfants dont les parents étaient assez riches, allaient à l’école à partir de 7 ans. Ils apprenaient à lire et à écrire
et étudiaient d’autres matières comme l’histoire, la géographie, l’astronomie, la musique et le grec. Les Romains
tenaient l’enseignement grec en haute estime, et il était important d’être capable de lire des écrivains grecs.
L’écriture
Le latin était la langue des Romains, et on le parlait dans presque tout l’empire. Le latin est resté longtemps une
langue d’étude. La Bible a été traduite en latin et, pendant des siècles, les documents importants étaient toujours
rédigés dans cette langue.
A l’époque des Romains, les textes importants étaient écrits sur des rouleaux de papyrus, une sorte de papier
fabriqué à partir d’un roseau. Ils pouvaient mesurer 10 mètres de long, et coûtaient cher.
Les enfants utilisaient des tablettes qui avaient l’avantage d’être effaçables. Elles étaient constituées d’un cadre
en bois dans lequel on versait de la cire. Quand elles avaient durci, on utilisait un bâton pointu appelé stylus
pour graver dans la cire. Pour effacer, il suffisait d’aplanir la cire avec le côté plat du bâton.

Les outils de l’écolier romain
Rouleaux de papyrus, qui sont des livres romains, plumes, encrier, tablettes de cire, poinçon.
Lucius écrit sur du _______________________________ avec un ________________________________________
Marcus, écrit sur une ____________________________ avec un ________________________________________
Papyrus - tablette de cire - stylus - roseau taillé

L’alphabet romain
A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. V. X. Z.
1. Compte les lettres : ___________________________________________________________________________
2. Quelles sont les lettres manquantes par rapport à l’alphabet français actuel ? __________________________

Les chiffres
Les chiffres et nombres romains se présentaient de la sorte :
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
XX
20

XXI
21

XL
40

LLX
50

60

LXX
70

XC
90

C
100

CX
110

XI
11

XII
12

XIII
13

XIV
14

XV
15

XIX
19

D
M
500 1000

Comme Omulus et Albilia, amuse-toi à écrire ta date de naissance en nombres romains.
Par exemple, Albilla est née le 12 juillet 52 ap.J.C Elle écrit : XII - VII - LII

A toi de jouer !
_______________________________________________________________________________________________

