
	
	

	

	

	

2) Ateliers participatifs :  
1. Fouilles archéologiques (1h) 
Objectifs : 
- Appréhender les gestes et les techniques de l'archéologue.  
- Découvrir les traces du passé et comprendre la notion de 
 "couches archéologiques".  
 
2. Étude des relevés et d’analyses des découvertes (1h) 
Objectifs : 
- Découvrir la démarche scientifique par un travail de relevés et d’interprétation des résultats.  
- Prendre conscience de l’importance de retrouver et de préserver des vestiges pour la 
compréhension de l’Histoire d’un site et la transmission de ce patrimoine. 

1) Visite guidée du musée et du circuit extérieur (2h15) 
Objectifs pédagogiques de la visite :  
- Appréhender l’Histoire de façon concrète en découvrant des monuments en 
lien avec l’époque gallo-romaine.  
- Approcher de la romanisation de la Gaule par la découverte des espaces et 
cadres de vie gallo-romains.  
- Analyser une ville gallo-romaine, son plan et ses édifices.  
- Découvrir les sciences annexes à l’Histoire.  
- Découvrir différents objets trouvés en fouille par les archéologues au travers 
des objets présentés dans le musée. 

SORTIE PEDAGOGIQUE 6ème 
Fin mars / début avril 2018 

 

Dans le prolongement du cours d’Histoire sur Rome, nous vous proposons 
d’emmener votre enfant à Barzan visiter le site archéologique gallo-romain du 
Fâ. Le programme de la journée sera le suivant : 
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