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GARD - NÎMES - Jeux romains aux Arènes de Nîmes 400 enfants issus d'établissements en Réseau...
GARD - NÎMES - « Jeux romains » aux Arènes de Nîmes 400 enfants issus d'établissements en Réseau
d'Éducation Prioritaire initiés à l'Antiquité romaine et au patrimoine régional
Pour la 8e année consécutive, la Fondation Culturespaces renouvelle l'opération « Sur les traces des
Romains » qui donne accès au patrimoine de la Nîmes romaine à 400 enfants gardois éloignés de l'offre
culturelle. Le temps fort de ce programme pédagogique et ludique est la participation des enfants à la
reconstitution historique "Les Grands Jeux Romains" qui réunira aux Arènes de Nîmes des centaines de
légionnaires et de gladiateurs le lundi 30 avril 2018 à 14h30.
Lancée en janvier dernier, l'édition 2018 de l'opération « Sur les traces des Romains » vise à faire découvrir
l'Antiquité romaine à des enfants de CM1, CM2 et de 6ème scolarisés au sein d'établissements en Réseau
d'Éducation Prioritaire. Le but de l'opération est d'offrir un apprentissage complémentaire au programme
scolaire qui aborde l'Antiquité romaine. Il permet également aux jeunes de découvrir les richesses historiques
et patrimoniales de leur région.
Le programme se décompose en quatre étapes :
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En février 2018 > ATELIERS PEDAGOGIQUES* : intervention d'un médiateur au sein des classes pour les
initier aux us et coutumes de la société gallo-romaine à travers des jeux et déguisements.
En mars 2018 > VISITES GUIDEES : exploration ludique des Arènes de Nîmes.
En avril 2018 > ATELIERS PEDAGOGIQUES* : nouvelle intervention d'un médiateur au travers de jeux de
plateau. Préparation de la participation des enfants aux « Grands Jeux Romains ».
Le 30 avril 2018 > PARTICIPATION A LA RECONSTITUTION HISTORIQUE des « Grands Jeux Romains
» dans les Arènes de Nîmes.
* Les ateliers sont réalisés par l'association Le Passe Muraille.
Parmi les bénéficiaires : l'association Coup de pouce, l'école élémentaire Lakanal (4 classes de CM1 et
CM2), le collège Romain Rolland (1 classe de 6ème), l'école Edouard Vaillant (3 classes de CM1 et CM2),
l'école Jean Moulin (1 classe de CM1), l'école Paul Langevin (3 classes de CM1 et CM2), le collège Jules
Valles (6ème).
Les mécènes de l'opération :
La Caisse d'Epargne est une banque utile et responsable au service du développement économique
et social du Languedoc- Roussillon. C'est aussi, une banque différente qui se distingue par une politique
de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) durable et volontariste. Banque coopérative, ancrée sur son
territoire, elle porte des valeurs de proximité, de responsabilité, de solidarité et consacre chaque année une
part importante de ses bénéfices pour subventionner des projets locaux.
Orano s'implique dans la vie des collectivités voisines à travers une politique de partenariats et de
mécénats visant, entre autres, à soutenir l'accès à la science, l'éducation et la culture des publics défavorisés,
en particulier les plus jeunes.
À propos de la Fondation Culturespaces :
Placée sous l'égide de la FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion), reconnue d'Utilité Publique depuis
1994, la Fondation Culturespaces, créée en 2009, a pour mission de favoriser l'accès aux arts et au patrimoine
aux enfants hospitalisés, handicapés ou fragilisés par la pauvreté ou l'exclusion sociale. Convaincue que la
découverte des monuments historiques et des musées constitue un excellent moyen d'accès à la culture,
la Fondation Culturespaces se distingue par la création de dispositifs pédagogiques sur-mesure, en faisant
converger culture, éducation et solidarité.
Plus d'informations sur : www.fondation-culturespaces.com
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