Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Pays de Montbéliard
Livret enseignant
cycle 2

conter

laissez-vous
le théâtre antique de

Mandeure

Pour que cette activité se déroule au mieux,
il est nécessaire que l’enseignant vienne visiter le site en repérage avant la sortie.

Organisation

Les gradins
La scène

1. Matériel
Le couloir de circulat

Pour chaque groupe d’élèves :

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR L’ENSEIGNANT

ion

		• la photographie aérienne du théâtre antique de Mandeure

Gradins

		• la planche photos
Vous allez visiter le théâtre de Mandeure avec votre classe.
Nous vous proposons une visite sous la forme d’un rallye photos.
Quelques pistes d’exploitation
Ce rallye peut être vécu comme point de départ d’un travail sur l’Antiquité, comme situation d’apprentissage
ou comme réinvestissement.
Il pourra viser les objectifs suivants :
• Apprendre à faire des observations sur le terrain
• Retrouver un point précis du site représenté par une photographie
		 et le situer sur la photographie aérienne du théâtre
• Découvrir des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, maquette)
• Prendre conscience de l’évolution des modes de vie
• Découvrir un monument du patrimoine local
• Lire, utiliser et comprendre différents supports.
Quelques pistes de mise en œuvre

Support de colonne

Couloirs

Le support de colonn

e

L’arcade

III

Pour chaque accompagnateur :

IV

		• une enveloppe contenant les six indices de l’énigme (à dupliquer en nombre et découper par l’enseignant)
		• une planche photos
		• un exemplaire des deux fiches activités (facultatives).
2. Encadrement
		• Prévoir un adulte accompagnateur par groupe d’enfants. Le nombre de groupes est défini par l’enseignant
			 en fonction de l’effectif de la classe. Un nom de corps de métiers sera attribué à chaque groupe (cf. message).

Lancement de l’activité
1. Constitution des groupes par métiers (travail qui peut être fait avant d’arriver sur le site)

Chaque groupe, chaque sous-groupe ou chaque élève peut disposer d’une photographie aérienne,
d’une planche photos et de deux fiches d’activités (ces dernières peuvent également être complétées en classe).

- les bouchers 			

- les potiers

- les verriers 			

- les marchands de tissu

Adresses utiles
Pour obtenir le livret élève contacter le service Animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération.
Tél. 03 81 31 87 57.

Scène

		• un stylo, un support rigide pour écrire, des feutres.

- les médecins

L’adulte accompagnateur valide ou non la proposition : lorsque la réponse est bonne, l’adulte montre les lettres
correspondantes et les élèves les reportent dans les cases numérotées en dessous de la photographie aérienne.
Le lieu découvert ainsi que la légende seront coloriés de la même couleur.

Arcade

		• deux fiches d’activités (facultatives sur le terrain)

- les architectes			

Pour gagner ces lettres, les élèves devront associer une photo à un lieu du site en s’y rendant.

II

Orchestre

6 points d’observation ont été ciblés et peuvent être abordés de façon aléatoire.
Vous pouvez constituer de 2 à 8 groupes en sachant que chacun doit être accompagné d’un adulte.

But du rallye
Reconstituer le nom latin de Mandeure en assemblant les lettres gagnées lors du passage devant chaque point
photo.

L’orchestre

couleurs correspondant
Colorie sur la photo aérienne les
le code couleur.
à chaque partie du théâtre en respectant

2. Entrée dans le jeu par la lecture du message et des consignes ci-dessous par l’adulte (si l’enseignant
préfère que chaque groupe lise le message, à lui de prévoir le nombre de copies nécessaires).
POUR RÉUSSIR !
Déplacez vous sur le site en recherchant les lieux photographiés.
Une fois sur place, retrouvez sur la photographie aérienne l’endroit où vous êtes.
Recopiez sur la photo aérienne à côté du numéro correspondant la légende de chacune des photos.
		 Pour vous aider, les mots sont écrits en bas à droite de la photo.
Si vous trouvez la bonne réponse, votre accompagnateur vous remettra un indice pour trouver le nom de la ville
		 où votre embarcation a échoué.

•
•
•
•

bonne chance !
III

Mandeure. Quel était son nom à l’époque romaine ?
Viens m’aider à résoudre l’énigme !
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Colorie sur la photo aérienne les couleurs correspondant
à chaque partie du théâtre en respectant le code couleur.
Un théâtre à l’époque des romains
Gradins

Arcade
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iatement
À faire imméd
llye photo
à l’issue du ra
classe.
ou une fois en

i. Complète les phrases à l’aide des mots gravés dans les étiquettes :
Orchestre

gradins

scène

couloirs

• Les . . . . .GRADINS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . servaient à s’asseoir pour regarder les spectacles.
• Les pièces de théâtre se déroulaient sur la . . . . . . .SCÈNE
................. .
• Les spectateurs riches pouvaient s’asseoir dans l’ . . . . . .0RCHESTRE
.................. .
• Pour atteindre les gradins, les spectateurs passaient par les . . . . . . .C0UL0IRS
................. .

II. Parmi les photos, colorie : une colonne en bleu - une arcade en rouge.

VI

VII

PRÉSENTE
Le Service animation du Patrimoine

Service de Pays de Montbéliard Agglomération, il a pour mission de mettre en
oeuvre la convention « Pays d’art et d’histoire » signée entre la Communauté
d’agglomération et le ministère de la culture et de la communication. Il organise
de nombreuses actions pour permettre la découverte du patrimoine du Pays
par ses habitants, jeunes et adultes, et par ses visiteurs. Il est partenaire des
établissements scolaires dans leurs projets pédagogiques sur le thème du
patrimoine.

Laissez-vous conter le Pays de Montbéliard, Pays d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays de Montbéliard et
vous donne les clefs de lecture pour comprendre un bâtiment, un paysage, le
développement d’une ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Si vous êtes en groupe

Le Pays de Montbéliard vous propose des visites toute l’année sur réservation.
Des brochures conçues à votre intention vous sont envoyées sur demande. Les
visites peuvent être réalisées en anglais, allemand, italien et langue des signes.
Renseignements à l’office de Tourisme.

Renseignements
Service animation du Patrimoine
Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés - BP 98407
25208 Montbéliard cedex
Tel : 03 81 31 87 80 / Fax : 03 81 31 84 89
animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1 rue Henri Mouhot
25200 Montbéliard
Tel : 03 81 94 45 60 / Fax 03 81 94 14 04
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

agglo-montbeliard.fr

Le Pays de Montbéliard appartient au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire
Le ministère de la culture et de la communication, Direction de l’architecture
et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent leur patrimoine avec des professionnels. Il
garantit la compétence des guides conférenciers, des animateurs du patrimoine,
ainsi que la qualité de leurs actions. De l’architecture aux paysages, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de
149 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

À proximité,
Autun, l’Auxois, Besançon, Chalon-sur-Saône, Cluny, Dole, Guebwiller, Langres,
le Val d’Argent et le Pays du Revermont bénéficient de l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Illustrations : Jean-Mathieu Domon, Arthur Klem, Régine Klem, Marc Perroud et Alain Tournier
Textes : Valérie François, Stéphanie Ramelet, Agnès Moulin-Humbert
A l’initiative de Martine Coqueret, Inspectrice de la circonscription de Sochaux en 2008-2009
Conception : Alain Tournier
Impression et conception : services reprographie et animation du patrimoine
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