
ARCHEO VISITES

DES SITES GALLO8ROMAINS

DES SÉJOURS ARCHÉOLOGIQUES

DE VIEUX VILLAGES MÉDIÉVAUX

VISITES GUIDÉES DES ÉLÈVES

L’ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE

Les élèves de 6e visitent chaque année des sites gallo7romains. Ils étudient les vestiges de la ville d’Alba7la7Romaine, capitale 
du peuple des Helviens. Ils cherchent à comprendre son fonctionnement. Ils travaillent sur le centre monumental, observent les 
�
��	��������	����� forum, le théâtre. Ils repèrent les axes de circulation, le cardo l’axe nord7sud, bordé de boutiques.

Des courts séjours montrent les différentes occupations du sud 
de la France. Les élèves visitent un site pré7romain, Nages, 
Ambrussum. Après, ils étudient des lieux gallo7romains pour 
montrer la romanisation de la Gaule comme l’aqueduc du 
Pont du Gard. La cité de Nîmes illustre l’urbanisme romain : 
l’amphithéâtre, la Maison Carrée sur le forum romain, le 

château d’eau, l’enceinte et le cadastre organisé autour des 
deux axes principaux perpendiculaires, le cardo maximus et 
le decumanus maximus.
Le collège a organisé en 3e à deux reprises un voyage à 
Rome pour les élèves d’anciennes classes Archéologie de 6e 
et de 5e.

Les élèves de 5e observent des vestiges en élévation des vieux villages locaux pour comprendre l’organisation de la société 
au Moyen Age. 

A Suze7la7Rousse, les meurtrières donnent des renseignements sur la défense du bourg. Le château et l’ancienne église 
paroissiale montrent que la population était composée de paysans encadrés et dominés par des nobles et des hommes 
d’Eglise. A Bouchet, les élèves étudient l’abbaye des moniales cisterciennes du XIIIe s. pour étudier le rôle de l’Eglise. 

Une classe de 5e étudie le Moyen Age à partir de l’histoire 
du vieux village de Rochegude. Elle analyse les vestiges 
du château, de la chapelle et de la double porte de 
l’enceinte et l’ancien plan cadastral. 
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C’est l’étude des vestiges d’anciens sites industriels. 
Les élèves de 4e� ��������� �������� ������� 
������ ���� 
��
comprendre l’industrialisation de l’Europe au XIXe s. et le  
rôle du charbon minéral en tant qu’énergie. 

La visite guidée aide souvent à mieux comprendre qu’un 
document du manuel d’histoire.

Le cardo

Le Pont du Gard

Le théâtre 

Visite de l’oppidum de Nages

La Maison carrée

Meurtrière du rempart du village 
de Suze7la7Rousse

Un groupe d’élèves à Rome 

Au château de Suze7la7Rousse 

Les plans historiques de Rochegude

Les 4e dans la mine témoin

Visite guidée du village

Le groupe des professeurs 
au Forum romain 

L’église de Bouchet
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