2016-2017 – bilan de l’atelier mathématique du collège de l’Isle
Animateur de l’atelier, organisateur du projet avec le musée, animateur de l’atelier :
M. Troudet (75 h d’encadrement des élèves, 30 h d’organisation du projet avec le musée)

Professeur documentaliste, coorganisatrice du projet avec le musée, animatrice du
club médias: Mme Roulot (20 h d’accompagnement et de médiation autour du projet aux
journées gallo romaines)

Partenaires extérieurs : DAAC de Grenoble

Niveaux : 6ème et 5ème

Fréquence : de la semaine 4 à la semaine 36, 2 fois par semaine, le lundi et le mardi de 12h45 à 13h55 ; quelques
séances les jeudis ou vendredis de 12h55 à 13h55 ;
Effectifs : 35 à 4 participants par semaine en moyenne sur l’année avec des pics à 50 élèves.

Objectifs : Constructions collaboratives de mosaïques, zelliges, préparation du kangourou des mathématiques,
approfondissement disciplinaire en mathématiques et histoire des mathématiques dont problèmes de logique et
initiation à la cryptographie…

Réalisations : 5 mosaïques romaines en tesselles céramiques et 1 zellige et une dizaine de figures réalisées avec
GEOGEBRA d’après des photographies

projet de partenariat avec le musée de Saint Romain en Gal: le décor géométrique dans la mosaïque antique
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Descriptif de l’atelier :
Inscrit dans le projet d’établissement :
Axe 2 : renforcement des apprentissages disciplinaires
Compétence 3 : culture scientifique pratiques scientifiques en atelier
Site de l’atelier :
http://www.ac-grenoble.fr/college/isle.vienne/web/menu3.php?ch=1
Dépenses :

. matériel des mosaïques, papiers de couleur, matériel de géométrie, feutres posca
. instruments de mesure pour atelier de géométrie pratique

Esprit de l’atelier


La pédagogie du projet :

Les élèves travaillent le plus souvent en groupe.
L’objectif des activités proposées est clairement identifiable par l’élève et conduit à une réalisation concrète, affichée
dans le hall du collège: la construction d’une mosaïque, le décodage d’un message, une utilisation de la géométrie
pratique pour « effectuer un levé de plan de la cour du collège ou estimer la largeur du Rhône, le patron d’un
bâtiment,… ; l’élaboration d’affiches annonçant la semaine des mathématiques.
L’exposition de ces travaux doit permettre aux autres élèves du collège de changer de perspective par rapport aux
Mathématiques



L’interdisciplinarité de ces activités :

Mathématiques, physique, technologie, histoire et art y sont présentes.
Le patrimoine et l’environnement local sont étudiés à travers les activités proposées.



Des ateliers au cours desquels manipulation et réflexion vont de pair :

Ils se caractérisent par une façon plus active, plus dynamique de transmettre les mathématiques.
Dans les cours de mathématiques, on met beaucoup l'accent sur la phase finale d'une opération, et pas assez sur la
recherche en amont.
Au sein de cet atelier, les élèves peuvent faire des travaux pratiques sans contrainte de temps.
Les élèves manipulent des objets, cherchent des réponses, se trompent, se corrigent. Le laboratoire devrait être un
endroit où on travaille, sur un sujet que l’on a choisiet en prenant son temps et selon son rythme, en petites équipes,
avec l'aide plus que la direction du professeur. Dans un cours devant des élèves inégalement intéressés, il est difficile
de faire appel à l'imagination de chacun pour la recherche d'exemples ou de contrexemples ; le laboratoire pourrait le
permettre.



La découverte d’autres pans des mathématiques :

L’histoire des mathématiques est présente dans beaucoup d’activités proposées, les liens entre arts et mathématiques
sont étudiés, des domaines des mathématiques disparus des programmes récents peuvent être étudiés à l’occasion
afin que les ateliers constituent une ouverture d’esprit et une source de plaisir.



La préparation de concours :

L’atelier peut également permettre la préparation de concours ou défis mathématiques comme celui du
kangourou des maths, les olympiades de mathématiques
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Presse :

Article de notre point de vue très incomplet, ayant fait l’objet d’une demande de rectification, acceptée par
le Dauphiné si l’actualité n’est pas trop chargée
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Les réalisations pour l’année 2016-2017
Des mosaïques antiques en tesselles céramiques

La première étape est celle de la construction du motif géométrique sur des planches en bois carrées ou
rectangulaires ; elle est suivie du remplissage par des tesselles céramiques.
les mosaïques ci-dessous sont en cours de réalisation

Des mosaïques antiques sur papier, coloriées avec feutres POSCA
une mosaïque inspirée de tresses romaines
réalisées par Guillaume et Léonard
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Des mosaïques construites avec le LGD Geogebra à partir de photos de
mosaiques antiques
travaux de Justine, agathe, Lilli, valentin, Baptiste … à partir de photos de mosaiques
de Vienne ou Vaison la Romaine
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Présentation du projet de partenariat avec le musée de
Saint Romain en Gal:
Ce projet pédagogique se déroulera durant l’année 2016-2017 et concernera la
trentaine d’élèves de l’atelier mathématique du collège de l’isle. Il a pour objectif la
découverte et l’étude dans les mosaïques antiques.
Il est organisé en 3 actions :
 Un atelier mathématique bihebdomadaire au collège de l’isle, animé par M. Troudet, professeur de
mathématiques,
site : http://www.ac-grenoble.fr/college/isle.vienne/web/menu3.php?ch=1
 deux visites guidées du musée de Saint Romain en Gal durant l’année scolaire, organisées par Mme
Rey et M. Fage, chargés de projet/médiateurs culturels,
site : http://www.musees-gallo-romains.com/saint_romain_en_gal/presentation
 la participation à la première journée gallo-romaine du musée de Saint Romain en Gal le 10 juin
2017 : présentation de mosaïques et animation d’un stand par les élèves de l’atelier, encadrés de leur
professeur, le samedi 10 juin.

Financements demandés:
DAAC : matériel de l’atelier mathématique et 2 allers-retours en bus collège-musée : 400 €
musée de saint Romain en Gal : 2 visites × 4 € ou 8 € × nombres d’élèves et accompagnateurs
estimation maximale : 480 €

Description des actions :
Les travaux de l’atelier mathématique
L’atelier mathématique s’adresse aux élèves volontaires et se déroule deux fois par semaine, de 13h à 14 h
tous les lundis et mardis.
Une trentaine d’apprentis géomètres, de la 6ème à la 3ème construiront de manière individuelle ou
collaborative des mosaïques romaines. Elles seront réalisées sur différents supports :
sur papier couleur puis assemblées (également réalisées par des classes de 6èmes pour terminer l’étude de
polygones), exposées dans les salles de mathématiques,
sur papier blanc puis coloriées aux feutres Posca, exposées dans les salles de mathématiques,
sur support bois puis recouvertes de tesselles céramiques et vernies afin d’être exposées.
La construction de ces objets mathématiques par les élèves se déroule sur plusieurs semaines et aboutit à
une réalisation concrète, exposée en classe ou dans les vitrines du hall du collège.
L’atelier s’appuie sur les programmes du collège. Les problèmes de construction jouent un rôle important
dans la prise de conscience de la nécessité d'une phase d'analyse et dans l'accompagnement des
apprentissages sur le raisonnement déductif. La reproduction de figures est également un exercice dans
lequel la démarche d'analyse est essentielle. Rigueur dans la manipulation des instruments géométriques,
précision du trait lors des constructions, répartition des tâches au sein des groupes d’élèves sont des
compétences travaillées lors de la réalisation d’une mosaïque.
Les œuvres proposées permettent d’effectuer des éclairages et des croisements entre les mathématiques et
les autres disciplines. Au sein des « arts du visuel», on y aborde, par exemple, les questions des
constructions en pavages ou de la représentation de la perspective. Les activités de l’atelier sont fortement
ancrées dans le patrimoine local et dans l’art du décor géométrique des mosaïques de la vallée du Rhône.
Les élèves identifient des éléments géométriques présents dans les décors des mosaïques de Saint Romain
en Gal, Lyon, Clonas sur Vareze, Arles ou Aix en Provence. L’exploration de ces œuvres d’art, esthétiquement
inspirées par les mathématiques, à la recherche des modèles utilisés par l’artisan mosaïste permet une
incursion dans la culture scientifique et technique de l’Antiquité.
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Les visites du musée de Saint Romain en Gal
Au cours de l’année scolaire, les apprentis géomètres viendront effectuer deux visites
du musée et de l’atelier de restauration des mosaïques. L’objectif de ces visites sera
de poursuivre l’incursion dans la culture scientifique et technique de l’Antiquité
débutée au collège en faisant découvrir à ce jeune public d’autres aspects du
patrimoine local. Ces rencontres avec des archéologues et médiateurs leur
permettront d’accéder aux nombreuses mosaïques exposées au musée ou
conservées dans les réserves de l’atelier de rénovation des mosaïques. Auprès des spécialistes, ils
découvriront l’histoire, la localisation géographique et la fonction des mosaïques. Ils apprendront également
les techniques de fabrication et les méthodes et outils à disposition des artisans pour mettre en place le
décor. En complément de l’étude géométrique réalisée en classe, il s’agira de découvrir les similitudes entre
certaines mosaïques sur le plan des techniques. Cette étude pratique des mosaïques viendra compléter leur
étude théorique du décor géométrique de la mosaïque.
Ces visites les prépareront également à échanger sur l’art des mosaïques antiques romaines avec les
visiteurs des journées gallo romaines.

Les journées gallo-romaines (10-11 juin 2016)
Le samedi 10 juin de 10h à 19h, les élèves de l’atelier mathématique volontaires, accompagnés de leur
professeur, tiendront un stand au musée. Une carte situant les provenances des mosaïques à décor
géométrique étudiées en classe sera exposée. Plusieurs mosaïques en tesselles céramiques réalisées par
l’atelier seront présentées. D’autres constructions inspirées de mosaïques antiques locales seront
vidéoprojetées.
Plusieurs activités seront proposées sur le stand et accompagnées par les apprentis géomètres:
 pose de tesselles céramiques sur une mosaïque, dont la construction débutera en septembre 2017,
afin qu’elle soit terminée à l’issue de ces journées
 construction collaborative à l’aide d’instruments de géométrie d’un pavage extrait du combat
d’Entelle et Darès de la domus des Magnans d’Aix en Provence par réalisation d’un motif en forme de
losange
 construction d’étoile à huit branches du type de la villa de Licinius puis coloriage Posca.
 Construction à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique d’un décor géométrique inspiré d’une
pavement du musée de saint Romain en gal.

Brève bibliographie :
Parzysz, B., La construction des mosaïques géométriques romaines : des modèles pour l’éternité, bulletin
vert de l’APMEP N° 483, mars 2016
Robine G., Motifs géométriques, ornements d’architecture, Editions Vial, Turin, 2010.
Dossiers d’archéologie N°346, Mosaïque antique, éditions Faton, juillet-aout 2011.
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Compte rendu de la présentation des Journées Gallo
Romaines par Mme Rey :
Plus de quarante élèves d’élèves ont assisté à la présentation des JGR le lundi 16
janvier 2017. La présentation avait été annoncée par affichage dans le collège. Mme
Rey a expliqué les objectifs des JGR puis a passé plusieurs reportages.
article extrait de : http://lewebpedagogique.com/pressquisle/2017/01/

Maths antiques et mathématiques aujourd’hui
Publié le 19 janvier 2017 par theminecrafter
Lors des journées gallo-romaines
des 10 et 11 juin prochains, l’atelier
mathématique du collège de l’Isle
sera en charge d’un stand. En effet,
les élèves volontaires parmi les 45
inscrits à cette activité présenteront
leurs mosaïques et autres travaux
réalisés lors du club.

Delphine Rey devant les élèves de
l’atelier mathématiques.

Delphine
REY,
animatrice
pédagogique du musée archéologique
de Vienne / Saint Romain-en-GaI est
venue
présenter,
lors
d’une
conférence tenue ce lundi 16 janvier
en salle 112, outre ses missions, les
objectifs du musée et sa volonté de
fédérer des personnes de tous âges
autour
de
la découverte
et
connaissance de notre passé commun.
Retrouvez très prochainement la
relation de cette rencontre et en
exclusivité les mosaïques qui seront
présentées au public…
Les élèves de l’atelier mathématiques
à l’écoute…

Atelier mathématique du collège de l’isle, Vienne, 38

Page 8

Compte rendu de la visite au musée de Saint Romain en
Gal
(7-04-2017)

visite du centre de rénovation des mosaïques ( sous sol musée) : (
animateur M. Fage)
Le propriétaire prend un rdv avec
l'artisan ; ceux-ci se déplacent de
villas en villas et proposent des
« catalogues »; le projet débute par
l'élaboration du dessin. Les MOTIFS
possibles sont inscrits dans cette
sorte de catalogue, celui qui imagine
les motifs est appelé le PICTOR
IMAGINARIUS ; c'est aussi l'artisan
de l'équipe le mieux payé ; il doit
ensuite respecter les proportions de
la pièce (ou autre) pour reporter ce
motif.

Complément :http://www.agen.fr/files/agen/vie_culturelle/livretspedagogiques/gallo-romain.pdf

Les mosaïques posées au sol ou sur les murs,
sont réalisées grâce à des TESSELLES ,
obtenues d’une roche naturelle taillée
en
plaques et ensuite débitée à l’aide d’une petite
hache et d’un marteau à double tranchant (la
MARTELINE).
Ces petits morceaux sont
maintenus par un MORTIER– composé de
chaux, de sable et de poudre de brique – qui sert
de couche de support.

TRAVAIL PREPARATOIRE A LA POSE DE LA MOSAÏQUE:
 Maçonnerie : on creuse les sols en terre battue pour

obtenir une fosse de 50 cm de profondeur afin de
construire la mosaïque.
 les fondations sont constituées de grosses pierres
 vient ensuite une couche de mortier romain.
 le dernier niveau est une fine pellicule de mortier frais où
sont tracés les dessins
METHODE DE TRACE DES MOTIFS : on tend des ficelles sur le
sol ; on utilise également la ficelle pour tracer des cercles ; on
a retrouvé des traces de motifs peints sur certaines
mosaïques ;
METHODE POUR COUPER LES MOSAIQUES : pierres posées
sur le tranché et tapé avec la marteline ; couper les tesselles
en petits morceaux coûte plus cher et prend plus de temps
TEMPS DE REALISATION : on estime à un mois de travail
pour construire une très grande mosaïque ; les apprentis font
les remplissages ; on pense qu'à deux personnes, ils
pouvaient couvrir 1 m² de surface.
FINITION DE LA MOSAIQUE : une fois les pierres posées, on
va poncer avec une pierre ponce, la pierre va briller et les
couleurs ressortir
CALCIS COCTOR : fabrique le béton
TESSELARIUS : tailles les tesselles
TESSELLES : en pâte de verre coloré plus cher, opaque ( pas
translucide), notamment à Fourvière
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Durant la pose des tesselles, cette c ouche
inférieure doit être régulièrement humidifiée.
Lorsque le mortier est sec, les tesselles ne
peuvent plus bouger et l’ensemble est
extrêmement dur, mais ne peut encore être
transporté. Le durcissement définitif de la
mosaïque peut demander une à plusieurs
semaines.
Ces réalisations sont composées par des ateliers
à la demande du propriétaire d’une DOMUS
(maison romaine) pour ORNER LES PIECES
MAIS AUSSI LES BASSINS DES COURS
INTERIEURES.
Dans l’atelier, la division du travail est très
organisée, on dénombre :
le PICTOR IMAGINARIUS dessine le carton
(modèle) et imagine les couleurs.
le CALCIS COCTOR prépare le mortier.
le TESSELLARIUS réalise les coupes des
tesselles et les parties simples de la mosaïque.
le MUSAEARIUS, le maître mosaïste exécute
les parties complexes du travail
Le salaire de ces ouvriers varie de 50 deniers à
150 deniers par jour (pour le PICTOR
IMAGINARIUS).
Pour mémoire, à l’époque, avec 60 deniers, on
peut acheter deux poulets.
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La méthode de rénovation d’une mosaïque
DEPOSER UNE MOSAÏQUE :



dessin ou photos avec drone ( maintenant)
toile de gaz avec une colle spéciale ( pas définitive –
réversible)

toile de jute : ça sèche et ça devient très dur ; barre
de fer sous les tesselles

découpage en plusieurs morceaux puis numérotation des fragments

MOSAÏQUE : reflet de la CHARPENTE, comme un effet de miroir ( hypothèse en
cours d’analyse), ceci expliquerait la présence de constructions géométriques imitant le relief (voir textes
de Vitruve sur l’architecture
BANDEAU DE RATTRAPAGE : souvent, les mosaïques comportent un bandeau de rattrapage sur le côté de la
mosaïque afin qu’elles rentrent dans l’espace qui leur est réservé. on dessine d'abord un motif régulier puis
on rattrape avec le bandeau

visite du musée : ( animateur Mme Rey)
musée situé sur la rive droite
construction du lycée de saint Romain en gal conduit à la découverte de restes de Vienna, des élements de la
vie quotidienne des Gallo-Romains ; ce musée est un musée de la vie quotidienne
architecture du musée ( 20 ans d'âge) : fer et métal, musée très lumineux, construit sur une maison de 3000
m² ;maison de 500 à 3000 m²
dans les maisons : pavements et peintures murales
points communs : jardins intérieurs
mosaïques : végétaux, animaux, un motif entouré de motifs géométriques
mosaïques sur le sol : pierre
MOSAÏQUES POLYCHROMES (plusieurs couleurs)
couleur noire : marbre, calcaire, pâte de verre
mosaïques : c'est toujours la couleur naturelle de la pierre
salon, SDB, chambres, salle à manger
en archéologie, on découvre rarement des mosaïques complètes
ROLE DES MOSAIQUES : les mosaïques des salles à manger sont reconnaissables par leurs motifs
géométriques qui montrent les emplacements ; les mosaïques indiquent la fonction de la pièce. Les motifs
géométriques montrent l'emplacement du lit ( salle à manger) ; sur les médaillons, on voit des motifs en
forme d'animaux et végétaux dans une salle à manger ; dans les chambres, on trouve des rosaces qui
indiquent l'emplacement du lit
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mosaïques peuvent être regardées de loin ou de près ; effet de pixellisation ; erreurs
voulues
fleur stylisée : fleuron
MOSAÏQUE DES DIEUX FLEUVES : des différences montrent que plusieurs équipes ont
travaillé à sa réalisation ; on remarque, en effet, que les fleurons ne sont pas
identiques de chaque côté du médaillon
composition de la mosaïque mais aussi couleur , matière , figuration : modèle italique
autre mosaïque : plus foisonnante, présence d'une vigne ; quelqu'un prisonnier : « le châtiment de
Lycurque » ; la mosaïque raconte aussi une histoire : respecter l'hospitalité et les dieux ; présence de
tesselles très fines donc comme un tableau.
Complément : http://latogeetleglaive.blogspot.fr/2012/10/un-bref-apercu-de-la-mosaique-antique.html
L'ECOLE RHODANIENNE : se développant dans les villes de Vienne, Lyon, Nîmes ou Arles, elle représente des
mosaïques constituées de plusieurs caissons contigus, figurant des emblemae et des motifs géométriques.
EMBLEMA : mot grec (pluriel EMBLEMATA) désignant, dans l'art antique, et particulièrement en mosaïque,
un tableau amovible rapporté au centre d'une composition. (Créés à l'époque hellénistique, les emblemata,
réalisés avec des éléments d'une extrême finesse, vivement colorés, disparurent au cours du III e s. apr. J.-C.)
( source Larousse en ligne)

Des photos de la visite prise par Mme Berera:
Visite du centre de rénovation avec M. Fage
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Les entrailles du musée…

Des réactions d’élèves:
baptiste ( 6e): c'était très bien , nous avons pu visité des endroits qui était interdit au public . Il y avait des
mosaïques qui était très grandes et nous avons pu apprendre comment était faite les mosaïques . Les
animateurs était très clairs pour expliquer . Nous avons pu voir en miniature le mode de vie romain .
Diana (6e): j'ai adoré car on a vu l'atelier de réstoration des mosaïques. Ce que j'ai préféré, c'est le stockage
de mosaïques. J'ai aussi bien aimée la mosaïque au fond vert, où il y a un homme coincé dans les vignes.

aymeric.L (6°) j'ai bien aimé les mozaiques elles etaient jolie et on a apris comment en faire et j'ai adoré
l'atelier de restauration de mozaiques donc je crois aussi que je vais m'inscrire a l'atelier mathématiques :)
valentin(6°) j'ai bien aimé cette sortie car j'ai appris beaucoup de chose au niveau des constructions de
mosaiques mais aussi sur le musée en lui même !!!!!!!!!
C'était vraiment bien (:!!!!:) les médiateurs connaissaient bien leur sujet
Inès et Lucy (6°) :nous avons bien aimer la partie restauration et stockage des mosaïques. Nous avons apris
beaucoup de chose sur la vie des romains et la décoration de leurs maisons.
LISON : c etait bien ,j 'ai beaucoup aimé la restauration des mosaique meme si j 'avais deja vu
j'ai bien aimé les maquettes qui représentaient la ville de Vienne au temps des Romains,
j'ai aussi aimé l'atelier de restauration mais il faisait un peu froid,
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BEYZA UZUN
college de l isle
c etait super ; j ai bien aimer les enormes mosaique et aussi j ai bien aimer les
maquettes; sa devrietre super duuuuuurrrrr
KAMYLIA MAKHLOUFI
j'ai vraiment beaucoup aimée cette sortie car c'était très interessant j'ai aussi bien
aimé les mosaique
et aussi la partie restauration j'ai aussi bien aimée l'autre partie car le dame nous
expliquai des chose vraiment très très intéréssente !!!!!!!!
AGATHE BOIFFIER
j'ai beaucoup apprecier la visite du musee meme si je l'avait deja vu il y tres longtemps
la premiere partie etait moin interresante que la deuxieme j'ai beaucoup aimer le visite du sous sol
car on voyais les artisants travailler et aussi les restauration d'anciennes mosaiques
CUILLERON ANAELLE
j'ai bien aimé le fait de la restauration de mosaïque et toutes les étapes pour y arriver. Aux expositions,ils
avaient laissé les traces de brulures et les fissures pour avoir l'idée de l'histoire de la mosaïque,ce qui lui est
arrivé,les dégats... Cette visite à été très enrichissante et sympathique.
Clementine : c'était ntéressant d'entendre parler de mosaiques ; c'était génial d'aller dans un endroit ou
personne ne va et découvrir des mosaiques dans un entrepot interdit au public ; + découvrir les maisons et
leur mode d'habitation et son évolution

presse locale:
article extrait de : http://lewebpedagogique.com/pressquisle/category/isle-etait-une-fois-rome/
A la rencontre des mosaïques…
Publié le 1 mai 2017 par ladydie
Notre sortie au musée s’est déroulée en deux temps. Pendant qu’un groupe visitait l’atelier de restauration
des mosaïques en compagnie de Madame Berrera et de Monsieur Troudet, notre groupe (avec Madame
Roulot Ramet et Madame Schueller) a été pris en charge par Delphine Rey, qui travaille au musée. Elle était
déjà venue le présenter au collège. Voir l’article paru en janvier 2017.
Premièrement, elle nous a montré une maquette de Vienne au temps des Romains. Ensuite, elle nous a fait
voir des maquettes de maisons romaines. Ces miniatures sont très précises et permettent de bien se rendre
compte de l’organisation de la Vienne antique. C’est plus facile en 3D qu’à partir des seuls vestiges au sol !
Après, elle nous a montré toutes sortes de mosaïques : des petites, des grandes, des fragments… Sur les
mosaïques, il y avait divers choses représentées comme des divinités, des sportifs, des saisons, des
animaux… Et autour de ces personnages, il y avait des figures géométriques. C’était souvent des tresses,
mais il y avait bien d’autres jolis motifs. Ceux-là même à partir desquels nous travaillons à l’atelier
mathématiques !
Pour la fin de la visite, Delphine Rey nous a montré une mosaïque, qui était dans une salle
à manger. Son fond était vert, et au milieu il y avait un homme qui tenait une hache. Cet
homme essayait de se débarrasser de vignes, qui voulaient le tuer. La particularité de
cette mosaïque, c’est qu’il n’y a pas de motif géométrique en périphérie. En effet, cette
mosaïque représente une scène mythologique :
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Les mosaïques, côté coulisses…
Publié le 1 mai 2017 par acaria
Quand nous sommes arrivés en tout début d’après-midi, Stéphane FAGE nous a pris
en charge pour nous faire visiter les coulisses du musée. En effet, il nous a conduits
dans l’atelier de restauration des mosaïques. Peu de personnes ont le privilège d’y
accéder sauf pour les Journées du patrimoine…
La mission de cet atelier et des gens qui y travaillent : rénover les mosaïques pour
d’autres musées et/:ou sites archéologiques et former les personnes qui à leur tour
restaureront des mosaïques à l’étranger. L’atelier de Saint Romain-en-Gal est le seul en France à réaliser
cela.
Pour restaurer des mosaïques (revêtement sur le sol), plusieurs étapes sont nécessaires pour les équipes :







prendre des photographies et relever les dimensions exactes de l’ensemble
coller un filet textile à la surface pour maintenir la cohésion de la structure et protéger les mosaïques
creuser sous les mosaïques de manière à les extraire de la dalle sur laquelle elles sont fixées
découper en parcelles les parties de l’ensemble pour permettre leur transport en camion jusqu’à
l’atelier…
coller les mosaîques sur une nouvelle base en nid d’abeille, plus légère et plus résistante
travailler à partir des documents collectés (photographies anciennes, croquis, relevés archéologiques
anciens…) pour un rendu au plus près de la réalité

Leur restauration peut alors commencer, tesselles après tesselles, une fois le textile de protection
soigneusement retiré, pour rendre aux mosaïques leur aspect d’antan. En revanche, les parties détruites au
cours des siècles ne sont pas remplacées. Il s’agit de restaurer à partir de l’existant, pas de réinventer ce qui
n’existe plus. C’est cela l’archéologie du 21e siècle !
J’ai adoré la découverte de cet endroit interdit au public. J’ai eu l’impression de vivre un moment
exceptionnel. Différentes mosaïques étaient en cours de restauration et d’autres, terminées depuis de
nombreux mois ou années, étaient stockées verticalement dans un espace spécial, en attendant de rejoindre
les collections d’un autre musée ou d’être placées à nouveau sur le sol d’un site dédié.
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Contenu des ateliers de la Journée Gallo-Romaine
En amont de la JGR, distribution du compte Rendu de la visite du
musée aux apprentis géomètres de l’atelier et quizz hebdomadaire pour
former les intervenants
Objectif : apprentissage du vocabulaire

3 ateliers :
ATELIER TESSELARIUS
Objectif : initiation à la pose de tesselles céramiques afin de compléter une mosaïque, travail de remplissage
Déroulement : les visiteurs complètent une mosaïque, ils sont accompagnés par un apprenti géomètre
Deux modèles retenus :
Modèle 1 : tresse à 4 brins conservée au musée de Gaziantep (Turquie)
Modèle 2 : composition orthogonale de solides déterminant des triangles rectangles conservée au musée du
Bardo (Tunisie, salle XXXI)

ATELIER MUSAEARIUS
Objectif : découpe de tesselles pour compléter des
parties plus compliquées d’un médaillon de la
mosaïque de la villa de Licinius
Déroulement : les visiteurs complètent une
mosaïque, ils sont accompagnés par un apprenti
géomètre
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ATELIERS PICTOR IMAGINARIUS
objectifs de cet atelier :
( d’après l’article de B. Parzysz, Quelles contributions les mathématiques peuvent-elles apporter à l’archéologie du décor ?
Quelques exemples)

on reprend la démarche développée par le didacticien dans son article ; elle s’articule
en 3 points de vue.
- descriptif : identifier des éléments géométriques
- structurel : étude de la configuration ( roue de peltes de saint Romain en Gal)
- procédural : établir une procédure de construction ( villa de Licinius et Vaison la Romaine)


Modèle 1 (descriptif)
construction collaborative à l’aide d’instruments de géométrie
d’un pavage extrait du combat d’Entelle et Darès de la domus des
Magnans d’Aix en Provence par réalisation d’un motif en forme de
losange
déroulement : les visiteurs observent une photo de la mosaïque,
reconnaissent un losange puis construisent un losange au
brouillon puis sur papier couleur ( 5 cm de côté et de diagonale);
après vérification avec un gabarit, le losange est découpé et collé
sur une feuille A2



Modèle 2 (descriptif et structurel)
construction, sur quadrillage fourni,
d’une pelte du triclinium de la villa de la
vallée de la Gère d’après original exposé
au musée
déroulement : les visiteurs suivent les
étapes d’un programme de construction
pour construire la figure sur un carroyage



Modèles 3 et 4 (descriptif, structurel et procédural) construction avec un logiciel de géométrie
dynamique d’une figure à partir d’une photo d’une mosaïque
déroulement : un visiteur utilise le logiciel GEOGEBRA pour construire
Modèle 3 : retrouver le décor géométrique original à partir de la photo d’un médaillon de la mosaïque
de la villa de Licinius
Modèle 4 : imaginer des décors géométriques originaux à partir de la photo médaillon d’une mosaïque
de Vaison la romaine
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Compte rendu de la JGR
(10-06-2017)

AVANT : AU COLLEGE

APRES : AU MUSEE
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article extrait de : http://lewebpedagogique.com/pressquisle/category/isle-etait-une-fois-rome/
Publié le 11 juin 2017 par Club médias

 Les affiches du stand : Veni, vidi, cogitavi ! 

Descriptif du stand lors des journées gallo-romaines au Musée de Saint Romain-en-Gal
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 In situ…Mme Roulot est déjà prête
L’atelier
mathématiques
(projet
musée
saint
romainatelier
mathématique
l’isle)
a
parfaitement
négocié
son
retour dans le
passé lors des
journées galloromaines
organisées les 10
et 11 juin 2017
au musée de
Saint Romain-enGal.

 Le groupe en pause prend la pose 
Maître Troudet, professeur et historien des mathématiques, et 15 élèves volontaires sur les 45 participant à
l’atelier ont ainsi accueilli le public de curieux venus en famille pour passer un samedi sous le signe de la
romanité.
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Les mosaïques étaient au coeur du stand animé par le collège de l’Isle pour sa première participation en tant
qu’intervenant officiel.
Réalisation de tracés géométriques, d’un tableau constitué
de losanges de papier de trois couleurs ou assemblage
minutieux de tesselles pour fabriquer de vraies mosaïques,
tels étaient les ateliers proposés aux visiteurs recherchant
un peu de fraîcheur à l’intérieur du musée tandis que les
gladiateurs et autres reconstituteurs gaulois, daces ou
romains exposaient leurs talents sous un soleil éblouissant.
Une journée pleine de rencontres et un défi bien relevé par
ces élèves de 6e en majorité, très fiers de montrer leur
savoir-faire en même temps que leur toge !
Dame Roulot-Ramet, mosaïste stagiaire, couvrait
l’événement en gravant sur tablette (numérique) les temps
forts de la journée et en encadrant ces artisans géomètres
venus du 21e siècle.
Mosaïstes et géomètres ( Justine, Lison, Mme Roulot à
l’oeuvre
Publié dans Isle était une fois Rome, L'Isle en actions | Une
réponse

Photos des différents ateliers :
ATELIER TESSELARIUS
Objectif : initiation à la pose de tesselles céramiques afin de
compléter une mosaïque, travail de remplissage

Echauffement de Kamylia, Diana, Anaelle et Ambre
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 Des visiteurs en plein travail, accompagnés ou non

ATELIER MUSAEARIUS
Objectif : découpe de tesselles pour compléter des parties plus compliquées d’un médaillon de la mosaïque
de la villa de Licinius

 Lison, très appliquée dans son rôle d’intervenante 

ATELIER PICTOR IMAGINARIUS
 Baptiste explique son travail de pictor imagniarius avec Geogebra. Un peu plus loin, Diana et Kamylia
montre comment disposer les tesselles céramiques à une très jeune fille 
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 Conseils… 

La construction d’une œuvre collective à partir d’une photo de la mosaïque représentant le combat de
Darès et Entelle, vue lors de la visite des sous-sols du musée ( voir page 12 de ce bilan) :

10 h : installation du tableau



construction des premiers losanges 

11 h 45 : collage délicat des premiers losanges par Maryne et vérification au gabarit par Clémence 

Notre œuvre ! 
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Et nos intervenants, qu’en ont-ils pensé ?
Les deux professeurs encadrants sont évidemment très fiers de leurs
élèves pour cette première expérience au musée ; plusieurs professeurs
du collège ou de leurs écoles respectives en 2015-2016 ont également
effectué le déplacement pour admirer leur travail
Les témoignages des enfants montrent que la présentation de ces
travaux au public du musée a été considérée comme une valeur ajoutée
à leurs travaux de l’année dans l’atelier mathématiques. Certains se sont
même pris au jeu et devant leur enthousiasme, le lundi, plusieurs élèves de l’atelier regrettait tout fort de ne
pas les avoir accompagnés aux JGR.
Alizée (matin): j’ai aimé , on était au froid, j’ai aimé porter des tenues romaines ; c’était sympa de partager
avec les visiteurs ce qu’on a fait tout le long
de l’année et de leur expliquer. Et j’aime bien
déjà les journées gallo romaines. C’était
amusant de coller les losanges pour faire
l’illusion d’optique.
Diana (matin): j’ai adoré cette JGR car nous
montrions a des personnes nos travaux et on
leur faisait essayé de faire des mosaïques,
c’était cool.
Baptiste (matin): c’était une expérience
vraiment passionnante. J’ai appris beaucoup
de choses, notamment le calme et la
répartie. J’ai beaucoup parlé mais aussi
écouté. J’ai vu beaucoup d’admiration et de
sourires. C’était vraiment cool. J’y retournerai. Lily explique à sa professeur de français le travail des mosaïques 
Ambre (matin): le samedi 10 juin était une magnifique journée que je n’oublierai jamais malgré la chaleur.
Je compte bien retourner au JGR l’an prochain.
Clémence (matin et après-midi à sa demande): c’était vraiment super de faire participer les gens.
Kamylia (matin): j’ai beaucoup aimé cette sortie car on montrait aux gens ce qu’on faisait. On s’est bien
amusés à expliquer aux gens et à faire des mosaïques puis aussi des figures. Mes soeurs ont aussi beaucoup
aimé faire des mosaïques.
Anaelle (matin): J’ai bien aimé faire des mosaiques tout en faisant découvrir cet art ancien. Nous avons vu
des enfants de 3-4 ans se débrouiller et je trouve qu’ils se débrouillaient bien. Cela veut dire que l’on peut
commencer les mosaiques très tôt, pas besoin de commencer seulement à partir de la 6 ème…
Lison (matin): C’était bien, c’était intéressant d’expliquer aux gens notre travail de l’année. A refaire
Léna (après midi): la sortie était très bien car montrer aux gens ce qu’on fait au club maths et leur faire
essayer, leur apprendre des choses, c’est vraiment génial.
Clémence (après midi): cette sortie était géniale car le fait d’expliquer aux gens ce qu’on a fait, c’est marrant
et de leur faire faire essayer aussi.
Juliette (après-midi): La participation m’a été très utile car j’ai appris plein de choses, je me suis super bien
amusée ; ça a été super d’expliquer aux personnes notre technique.
Agathe (après-midi): La sortie au musée était très bien sauf le repas une peu loupé malheureusement
Lilli (après-midi): j’ai trouvé cette expérience très intéressante (sauf la nourriture !) ; à refaire sans problème
Justine (après-midi): j’ai adoré cette journée, elle était super ; j’ai bien aimé tenir un atelier où l’on
s’occupait de plusieurs personnes à la fois. On a découvert de nouvelles tenues provenant des romains, du
moins semblables à celle des romains
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Thématique et liste des intervenants de la JGR
Gladiature (vie quotidienne, médecine, alimentation…)
Pax Augusta (69, Lyon)
Ludus Manilius (51, Reims)
Legio Sexta Victrix (31, Montrejeau)
Portes de l’Histoire, gladiature équestre (38, Saint Chef)
Isabelle Boehm + Georges Mazouyès, conférenciers sur la médecine (69, Lyon et 38, Isère)
Memini (84, Orange)

Combattants (Daces, Grecs, Romains, Celtes…)
Terra Dacica Aeterna, guerriers daces (Roumanie)
Randa Ardesca et Pic Hardy, guerriers celtes (07, Beaulieu)
Limitis, peuples germains (69, Villeurbanne)
Leuki, guerriers celtes (54, Villers-les-moivrons)
Teuta Arverni, guerriers gaulois (63, Mirefleurs)
Drungo, mercenariat gaulois (16, Montrollet)
Pax Augusta, légionnaires romains (69, Sathonay-Camp)
Legio VI Ferrata, légionnaires romains (13, Arles)
Legio XXII Bagacum, légionnaires romains (59, Maubeuge)
Athenea Promakhos France et Legio LXXXIV, hoplites grecs (84, Orange)

Sport
Somatophylaques, hoplites grecs (13, Aix-en-Provence)
S. Bouchet, Olympie (74, La Roche sur Foron)
B. Helly, stade de Vienne (38, Vienne)
JP Thuillier, sports antiques (75, Paris)

Artisans / intervenants
Enarro, rites et magies antiques (34, Montpellier)
Ucuetis, travail du bronze (24, Marsac sur l’Isle)
JM Gillet, forgeron (19, Donzenac)
Musée Maison du patrimoine Hyères-sur-Amby, taille de pierre (38, Hyères-sur-Amby)
Riifflemen, jeux de plateaux (01, Saint Denis les Bourg)
Les Sept Cailloux, jeux antiques (42, Saint Etienne)
Marc Troudet et ses élèves, Collège de Vienne, Mosaïque (38, Vienne)
Olivier Charnay et ses élèves, collège de Lyon, machines de guerre (69, Lyon)
Christel Savarese, mosaïque (11, Fitou)
Chantres et chroniqueurs, Récits de la bataille de Marathon / Douze travaux d’Hercule (54, Laxou)
Christian Girbal, instruments antiques (38, Le Moutaret)
Artisans d’histoire, verriers, (07, Beaulieu)
Articuiros, travail du cuir (69, Chassagny)
Jean Ladjadj, tabletterie (14, Curcy sur Orne)
François Civeyrel, lampes à huile (34, Poussan)
Taberna Romana, cuisine romaine (13, Saint-Rémy-de-Provence)
Hervé Brisot, vannerie (69, les Ardillats)
Toomaï Boucherat, archéologie expérimentale cordes végétales et animales (13, Châteauneuf-lesMartigues)
Atelier de restauration de mosaïques du musée (69, Saint-Romain-en-Gal)
Ludivine Machado, vêtements antiques (69, Lyon)
Charline Roussel, teinture antique, Vestale (38, Vienne)
Service Culturel du musée : taverne romaine, four à pain, expérimentations textiles
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Emplacement des ateliers pendant la JGR
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