
 
 

 

 

             

 

 

 

                    

                    Atelier « Mosaïque » 

 
 

 

1/ L’activité au musée d’Aquitaine  

 
 La mosaïque, richesse archéologique et témoin de notre antiquité, se rencontre dans (ou sur) de 

nombreux sites ruraux et urbains de l'Aquitaine. Sol caractéristique de riches demeures ou de 

bâtiments cultuels, elle surprend par ses matériaux et ses couleurs, ses motifs, ses techniques de 

réalisation. 

Nous vous proposons ainsi d'aborder, durant 2 heures, avec les enfants, ces différents domaines dans 

une optique à la fois historique et créative. 

 

Principes pédagogiques 

Cet atelier réalisé " in situ" a pour but d'initier les enfants aux techniques complexes de la mosaïque à 

l'époque gallo-romaine. 

Cette initiation permet de sensibiliser les enfants à la protection de leur patrimoine ; en apprenant à le 

connaître, ils apprennent à le respecter. 

Cet outil peut faire l'objet d'un travail interdisciplinaire, notamment : 

- Histoire (approche de la civilisation gallo-romaine par la mosaïque, en évoquant les techniques de 

fabrication, le travail des ateliers, les compositions décoratives, l'emploi de la mosaïque dans 

l'architecture privée ou publique, les commanditaires ... ). 

- Arts plastiques (adaptation de la composition décorative au cadre, choix des couleurs, maîtrise de 

l'exécution... 

 

 

Modalités et durée d'une animation 

Le nombre optimal d'enfants par atelier est de 30. 

 

Démarche et mise en œuvre didactique : 

En atelier, les enfants découvrent la technique de la mosaïque en choisissant un détail appartenant aux 

mosaïques des collections permanentes. Réalisation à quatre d’un détail d’une mosaïque (Châssis,   

plaquette de bois griffée, mortier, tesselle en grés ). Puis visite en salle pour présenter aux enfants les 

mosaïques. Les élèves devront à leur tour, reconnaître le détail sur lequel ils ont travaillé en atelier. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2/ Liens avec les programmes scolaires 

Histoire 
La romanisation de la Gaule 

Conquise par les Romains en plusieurs étapes, la Gaule est rattachée à l’Empire et peu à peu 

romanisée. On y use de la langue latine, d’où sortira peu à peu la langue française, dans une société où 

se côtoient hommes libres et esclaves. De nombreuses villes sont fondées ou transformées (Bordeaux, 

Lyon, Toulouse, Besançon, Arles…) avec de grands édifices publics .Instruments de romanisation, le 

réseau routier et le grand commerce se développent grâce à la liberté de circulation et à la paix qui va 

durer près de deux siècles et demi. 

 

De plusieurs dieux à un seul Dieu, dans la civilisation occidentale : la christianisation du monde 

gallo-romain 

Au IIème siècle, des religions, venues du Pro c h e - O r i e n t, s’implantent dans le monde gallo-

romain et l’ensemble de l’Empire. Parmi elles, le christianisme. Prêché par Jésus qui s’affirme fils de 

Dieu, il se caractérise par la croyance en un Dieu unique et en l’immortalité de l’âme, dans le 

prolongement de la religion juive, et par le commandement fait aux hommes, tous égaux entre eux, de 

s’aimer les uns les autres. Longtemps, il coexiste avec les autres religions. Le sujet sera approfondi au 

collège ; mais il est indispensable que les élèves aient une première information, ne serait-ce que pour 

comprendre les périodes suivantes et appréhender diverses formes d’expression artistique. 

 

Personnages et groupes significatifs 

– Jules César, Vercingétorix. 

– Artisans gaulois et gallo-romains. 

 

Sources et documents à utiliser 

– Quelques extraits de La Bible, de La Guerre des G a u l e s de Jules César, quelques récits 

mythologiques en liaison avec la littérature, racontés par le maître. 

– Un monument, une voie romaine, une mosaïque, une poterie (en liaison avec les arts visuels). 

Pour aller plus loin 

Utiliser les nombreuses ressources locales des départements. 

- Villa gallo-romaine de Plassac : http://plassac.gironde.fr 

- Villa de Montcarret : http://musees-aquitaine 

- Site du Palais Galien 

- Crypte de Saint Seurin 

 

 

Repères chronologiques 

Autour de -600 : création de Massalia (Marseille) par des Grecs venus d’Asie Mineure. 

-509 : début de la République romaine. 

Autour de -450 : les Celtes, venus d’Europe centrale, s’installent en Gaule. 

-52 av. J.-C. : Vercingétorix est battu par Jules César (Alésia), conquête de la Gaule par les Romains. 

-6 ou -4 : naissance de Jésus-Christ, qui meurt autour de 30. 

7 0 : destruction du temple juif de Jérusalem par les Romains, à la suite d’une révolte : il ne reste que 

le Mur des lamentations. 

476 : fin de l’Empire romain d’Occident 

 

 



Vocabulaire de base 

Empire, démocratie, cité, ville, villa, amphithéâtre, théâtre, arène, thermes, aqueduc, temple, 

polythéisme, monothéisme, judaïsme, christianisme.  

 

Vocabulaire de base en relation avec la visite au musée :  
 - Mosaïque : Le mot « mosaïque » naît au 1

er
 siècle avant J.-C., à Rome. Les musae étaient des lieux 

consacrés aux muses, grottes artificielles ou naturelles, fontaines, souvent recouverts de mosaïques 

d’où le nom de musivum opus, en abrégé musium. 

Les premières mosaïques de pavement réalisées ont été des mosaïques de galets. 

L’invention qui a révolutionné l’art du pavement antique a été la création de la mosaïque de tesselles. 

Elle substitue aux galets naturels des éléments taillés par l’homme, petites pièces en marbre, en pierre, 

en terre cuite ou en pâte de verre opaque ou translucide. 

Les mosaïques étant assemblées à même le sol des habitations, le terrain devait être préparé afin d’être 

plat. Sur le sol préparé on étendait une couche de ciment mélangé avec des morceaux de briques 

broyées (le nucleus) puis un dessinateur spécialisé (sinopia) traçait très précisément les contours des 

dessins à composer. Les mosaïstes disposaient, alors, une à une les tesselles en suivant le modèle 

dessiné sur la surface. Les tesselles étaient scellées par un ciment composé de sable, de chaux et de 

poudre de marbre. Une opération de polissage achevait le travail. 

-  Burdigala : remparts, invasions barbares, Bituriges Vivisques. 

-  Matériaux : tesselles, mortier, chaux, ciment, marbre, calcaire, terre cuite. 

- Outils : truelles, marteline, tranchet 

- Architecture : domus, villa, atrium, impluvium… 

- Urbanisme : forum, marché, temples, cardo, decumanus… 
 

Géométrie 
CE  

« Les élèves consolident leurs connaissances en matière d’orientation et de repérage. Ils apprennent à 

reconnaître et à décrire des figures planes et des solides. Ils utilisent des instruments et des techniques 

pour reproduire les figures planes 

 

CM 

 Les relations et propriétés géométriques : alignement, perpendicularité, parallélisme, égalité de 

longueurs, symétrie axiale, milieu d’un segment. 

L’utilisation d’instruments et de techniques : règle, équerre, compas, calque, papier quadrillé, 

papier pointé, pliage. 

Les figures planes : le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, le triangle et ses cas 

particuliers, le cercle, ainsi que l’étude de figures composées : 

 - description, reproduction, construction ; 

- vocabulaire spécifique relatif à ces figures : côté, sommet, angle, diagonale, axe de symétrie, centre, 

rayon, diamètre ; 

- agrandissement et la réduction de figures planes, en lien avec la proportionnalité » 

 

Arts visuels 
Réinvestir les notions acquises lors de la visite afin de réaliser une mosaïque. 

 Matériel : papier épais, feuilles de couleurs, de la colle, des ciseaux, un crayon à papier). 

 1 : découper de morceaux de papier de couleurs et de formes différentes. 

 2 : Tracer au crayon sur la feuille le sujet à réaliser. 

 3 : Souligner les traits en collant des morceaux de couleur foncés.  

 4 : Créer des contrastes en alternant les zones claires et les zones vives 

 

 

 

 

 



 

 

3 / Ressources 

 
 Ouvrages documentaires 

La mosaïque. Création et savoir-faire; Pascale Fléchelles  et Cecil Mathieu .Flammarion 

"Mosaïques" de Bernadette Theulet-Luzié. Collection fastoche. Casterman  
"Au temps des Romains" de Pierre Miquel, Yves Cohat Hachette Jeunesse Ouvrages documentaires 
Francis Dieulafait, « Rome et l'empire romain », Milan jeunesse. 23 euros. 

 Le Fur, « L'histoire de Rome de la république à la chute de l'empire », De La Martinière Jeunesse, 

Collection Cogito.  

Francis Dieulafait, « Copain de l'archéologie », Milan. 

Jane Mcintosh, « Trésors de l'archéologie », Gallimard, Les yeux de la découverte 

Gérard Coulon, « Le dictionnaire des Gallo-romains », De La Martinière Jeunesse 

Comment vivaient-ils ? Les romains ». Usborne.  

Pompéi, vie et destruction d'une cité romaine », Gallimard Jeunesse, Les yeux de l'histoire.  

David MacCaulay, « La cité romaine », Les deux coqs d'or.  

Stephen Biesby, « Une journée dans la Rome Antique » Gallimard 

Gérard Coulon, « La vie des enfants au temps des gallo-romains », Editions du Sorbier.   

Karine Delobbe, « Des enfants dans l'Antiquité », PEMF, Bonjour L'histoire, 1999. 

Le petit Léonard. Les mosaïques romaines. N° 36 

 

Romans historiques 

Caroline Lawrence série « Mystères romains » Milan Poche Histoire.  

Odile Weulersse, « Le serment des catacombes », Hachette Jeunesse, Livre de poche Jeunesse 

Francoise Lebrun, « Au temps des Gaulois », Casterman 

 

Sites internet 

La mosaïque de St-Romain-en-Gal : http://www canal-educatif.fr 

Mosaïque romaine de la méditerranée : http://www.musee virtualmuseum.fr 

Antiquités nationales : http://www.musee-antiquitesnationales.fr 

 

 

 

 

 

 Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de 

travail, le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi après-midi de 

13h30 à 16h30 au Musée d’Aquitaine. Téléphone 05 56 01 51 05. 

 

 Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine. 

Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 
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