
FICHE PRATIQUE

L’ATELIER EN QUELQUES MOTS : 
 
Les animaux ont fait partie du quotidien des Romains qui ont habité à Alba il y a 2000 

ans. Les enfants vont les découvrir à travers diverses représentations. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE :

Animaux domestiques, de compagnie, animaux sauvages, etc. Les animaux ont une 

place dans les représentations artistiques romaines. Les enfants vont les retrouver 

dans le musée. Cette recherche va amener les enfants à comprendre le rapport entre 

les animaux et les habitants d’Alba il y a 2000 ans et le comparer à notre rapport aux 

animaux aujourd’hui. Pour terminer l’atelier, les enfants réalisent leur propre 

représentation animale en argile.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Questionner la place des animaux aujourd’hui. 

Se situer dans le temps.

Créer une représentation originale. 

MESSAGES :

Les Romains vivaient entourés d’animaux qui leur servaient à vivre. 

DÉROULEMENT : 

Accueil  des enfants, de l’enseignant et des accompagnants.  

Introduction: présentation de MuséAl, mise en contexte historique. 

Dans le musée, les enfants recherchent des objets où des animaux sont représentés. 

Après observation de ces objets et l’élaboration d’une liste des animaux présents, les 

enfants se questionnent sur l’importance des animaux domestiques, sauvages et 

imaginaires dans le quotidien des habitants d’Alba il y a 2000 ans. 

Les enfants choisissent un animal observé dans le musée, et le représentent en argile. 

Conclusion de l’atelier, nettoyage et rangement du matériel. 

Niveau : cycle 2.

Durée : 2h00. 

Eff ectif: 25 enfants 

maximum.

Lieux : salle de médiation, 

possibilité hors-les-murs. 

Nombre  possibles d’ateliers: 

1.

Mots-clés: animaux 

domestiques, animaux 

sauvages, imaginaires, vie 

quotidienne, antiquité 

romaine.

Matières mobilisées: histoire, 

histoire des arts.

Tarif: 2,50 euros. 

ANIMAUX ROMAINS



REMARQUE:

Prévoir une blouse ou un grand t-shirt pour chaque enfant. 

OUTILS PEDAGOGIQUES:

Diaporama, argile. 

L’ATELIER EN PHOTOS

La réalisation d’un animal en argile permet de récapituler les observations faites sur 
les objets du musée représentant des animaux. 


