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NÎMES Des petits romains aux Grands Jeux

Manon aux questions, les enfants aux réponses ! (Photo Anthony Maurin).
Pour la 8ème 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 prochain 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.
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Se déroulant en quatre phases, ce programme se décompose d'autant de belles attentes. Dès ce mois de
février, ce sont des ateliers pédagogiques avec 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 qui seront organisés.
Le mois prochain, des visites guidées exploreront de manière ludique les arènes de Nîmes. En avril ? Encore
des ateliers pédagogiques et une nouvelle intervention d'un médiateur au travers de jeux de plateau. La
préparation de la participation des enfants aux "Grands Jeux Romains" viendra remettre un peu de pratique
et de ludique, s'il en manquait, dans la belle affaire. Enfin, accomplissement d'un rêve, les pitchounets
participeront, à leur manière, à la grande fresque historique le 30 avril devant des milliers de spectateurs et
au côté de près de 500 reconstituteurs.
Cette année, 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) sont
quelques uns des bénéficiaires de la belle affaire.
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