Sortie antique pour les élèves de sixième du College des Bauges
Le lundi 24 janvier, les deux classes de sixième se sont rendus à Saint
Romain en Gal visiter le site archéologique Gallo Romain qui se situe
juste en face de ville de Viennes.

Divisés en deux groupes, après les explications d’un médiateur culturel
sur la qualité du site historique et les découvertes des mosaïques, des
fresques
décoratives
murales et des
diﬀérents vitrines
présentant toute
une richesse
d’objets antiques,
c’est en traversant
l’étendue du site, à
pieds, que nous
avons déjeuné
dans une bâtisse
réservée à cet
eﬀet.

Un atelier animé autour de la création d’une mosaïque a permis aux
élèves de révéler leur dextérité à assembler dans un ordre précis les
tesselles de couleurs pour reproduire un dessin géométrique pré-établi.

La diﬃculté de travailler
en groupe, à plusieurs,
avec de petits éléments,
dans un petit espace les a
obligé à organiser et à
partager les tâches pour
réussir l’exercice
dans le temps imparti.

Ils ont aussi découverts
les diﬀérents matériaux et outils pour créer les tesselles extraites de
plaques de céramiques cuites, de plaques de marbre ou de verre.

Le regard sur les maquettes de villes romaines permettait de plonger
dans un monde reconstitué représentant la vie réelle antique, animé de
quelques milliers de personnages miniatures.

Les reconstitutions des barques transportant les amphores de vin ou
d'huile donnaient une idée des échanges commerciaux et de
l’importance du transport fluvial qui avaient été développés sur le Rhône.

Les mosaïques reconstituées sur le sol, comme celles exposées sur les
murs du Musée donnaient à voir toute la richesse des thèmes des quatre
saisons interprétées par les artistes mosaïstes romains.

Une belle journée passée dans l’antique Vienna que nos élèves pourront
approfondir en lisant de nombreuses revues et livres du CDI du collège et
aussi dans les aventure d’Asterix le Gaulois où à travers la bande
dessinée ils pourront voyager dans l’immensité du monde antique
Romain.
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