Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Pays de Montbéliard
Livret enseignant
cycle 3

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 :

Pour chaque question

Les gradins
En observant les
gradins, combien
y avait-il
1

1. Matériel

À quoi servaient
à se déplacer

des combats de

Scène

		• le plan du théâtre antique de Mandeure

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
• Repérer sur le plan un lieu, s’y rendre et associer la photographie à ce lieu ciblé
• Se questionner sur certains aspects de la vie de cette époque à partir des vestiges d’un monument
• Découvrir et connaître un monument du patrimoine local
• Lire, utiliser et comprendre différents supports.
Quelques pistes de mise en œuvre
8 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.
Chaque groupe, chaque sous-groupe ou chaque élève peut disposer d’un plan, d’une fiche consignes,
d’une planche photos et d’un questionnaire.
But du rallye
Reconstituer le nom latin de Mandeure en assemblant les lettres gagnées lors du passage devant chaque point
photos.
Pour gagner ces lettres, les élèves devront associer une photo à un lieu du site en s’y rendant.
C’est l’adulte accompagnateur qui valide ou non la proposition :
- Si la réponse est bonne, l’adulte montre les lettres correspondantes et les élèves les notent dans les cases
numérotées au bas du plan.
- Si la réponse est erronée, un deuxième essai est possible. Avant de quitter chaque lieu, les élèves complètent
le questionnaire se rapportant à la légende de la photo trouvée.
Exigence supplémentaire possible : l’adulte accepte la proposition uniquement si le groupe se place sur le lieu
de prise de vue de la photo.
II

des pièces de théâtre

?
des courses de chevaux

Quel matériau a
été utilisé
pour réaliser ce mur
?

Gradins

des pierres taillées
des briques

		• la planche photos

des pavés de bois

Orchestre

Support de
colonne

		• le questionnaire

Quelques pistes d’exploitation
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spectacle pouvait
-on voir sur la scène

gladiateurs

réponse.

à dormir

Des caissons-contr
efort (murs de soutien
Dessine ce mur en
)
t’aidant de la photo

Caisson contrefort

Pourquoi ces élémen
ts ne sont-ils pas
disposés de la même
côtés ? . . . . . . . . . . . . . . . . .
............
façon

................

Vous allez visiter le théâtre de Mandeure avec votre classe.
Nous vous proposons une visite sous la forme d’un rallye photos.

, cocher la bonne

d’étages ?

à s’asseoir

La scène
D’après toi, quel
type de

Pour chaque groupe d’élèves :

PISTES PEDAGOGIQUES POUR L’ENSEIGNANT
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les artistes
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au milieu que sur

.................

................

.................

................

.................

................

les
..............

................

.....

les riches spectate

urs

		• un stylo, un support rigide pour écrire.

Arc de décharge

Arcade

Pour chaque accompagnateur :
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		• une enveloppe contenant les six indices de l’énigme (à dupliquer en nombre et découper par l’enseignant)
		• une planche photos
		• un exemplaire du questionnaire.
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.
Adresses utiles
Pour obtenir le livret élève contacter le service Animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération.
Tél. 03 81 31 87 57.
Lancement de l’activité
Entrée dans le jeu par la lecture des consignes ci-dessous par l’adulte.
Vous allez visiter les vestiges d’un théâtre antique gallo-romain.
Vous êtes dans un groupe et devez rester avec vos camarades durant toute la visite.
Vous êtes des archéologues à la recherche d’indices qui vous permettront de résoudre une énigme.
Pour cela, vous disposez de trois documents :
• une planche avec des photos légendées
• un questionnaire à compléter
• un plan à légender.
• Se rendre à chaque endroit numéroté du plan dans l’ordre souhaité.
• Une fois sur place, retrouver la photo correspondant à ce que vous avez sous les yeux.
• Recopier sur le plan à côté du numéro correspondant la légende de la photo.
Si vous avez la légende juste, vous recevrez un indice pour avancer dans l’énigme. Vous avez deux chances à chaque lieu.
• Avant de quitter chaque lieu, compléter le questionnaire se rapportant à la légende de la photo trouvée.
ARCHEOLOGUES A VOUS DE JOUER !
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2 Scène
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À quoi servaient les trous
que tu vois dans le mur
sur la photo 2 à droite ?

Pour chaque question, cocher la bonne réponse.

Les gradins
En observant les gradins, combien y avait-il d’étages ?
1

À quoi servaient les gradins ?
à se déplacer

�

�
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à s’asseoir

des combats de gladiateurs

�

Colonnes

à mettre des lampes

�

des pièces de théâtre

à installer des échafaudages
en bois

des courses de chevaux

Des caissons-contrefort (murs de soutien)
Dessine ce mur en t’aidant de la photo
Quel matériau a été utilisé
pour réaliser ce mur ?

�

Chapiteau

Trous de boulin

à guetter l’ennemi

à dormir

La scène
D’après toi, quel type de spectacle pouvait-on voir sur la scène ?

Un support de colonne
Relie le nom correspondant au dessin.

1

2

3

Les arcades
Quelle photographie montre une arcade ?
A

B

A

C

des pierres taillées

B

des briques

�

des pavés de bois

C

Les couloirs de circulation. Colorie un couloir sur le plan page 2.
Suis un des couloirs, d’après toi que permettaient-ils de faire ?
Pourquoi ces éléments ne sont-ils pas disposés de la même façon au milieu que sur les
Les?côtés
côtés
. . . . . . .sont
. . . . . . . .visibles
. . . . . . . . . . . . .donc
. . . . . . . . .les
. . . . . pierres
. . . . . . . . . . . . de
. . . . . ceux-ci
. . . . . . . . . . . . .sont
. . . . . . . .minutieusement
...................................................................................................

taillées et alignées pour obtenir une structure solide et esthétique.

.....................................................................................................................................................................................

L’orchestre. Qui occupait cette partie du théâtre ?
les artistes
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les musiciens

�

les riches spectateurs

de faire circuler l’air

de se promener

�

de se déplacer pour atteindre les gradins

Un arc de décharge
Observe la photo de l’arc de décharge (page III livret élèves). D’après toi à quoi servait-il ?
à décorer les murs

�

à renforcer les murs pour les soutenir

à déposer les déchets
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
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