SUR LES TRACES DES ROMAINS
2021 • LES ARÈNES DE NÎMES ET LE THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE

QU’EST-CE QUE C’EST ?
« Sur les traces des romains » est un programme éducatif et
culturel GRATUIT qui vise à faire découvrir aux enfants de
5 à 12 ans la vie dans l’Antiquité d’une manière ludique et
pédagogique, et de les initier à l’histoire et à l’architecture
en lien avec la découverte de deux sites gallo-romains
d’exception : les Arènes de Nîmes ou le Théâtre antique
d’Orange.

À QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ?
La Fondation Culturespaces propose gratuitement le
programme pédagogique et culturel « Sur les traces des
romains» à différentes structures d’accueil d’enfants :
Ecoles relevant de l’éducation prioritaire (REP ou REP+)
ou situées en zones rurales isolées : niveaux Grande
Section au CM2, dispositifs ULIS jusqu’à la 6ème ;
Structures médicoéducatives d’accueil d’enfants en
situation de handicap (IME, ITEP, EMP...) ;
Structures sociales (centres de loisirs, associations,
MECS...), enfants de 5 à 12 ans ;
Services pédiatriques d’hôpitaux.

LES ARÈNES DE NÎMES
Construit au 1er siècle de notre ère,
les Arènes de Nîmes sont l’amphithéâtre le mieux conservé du
monde antique. Classées monument historique, elles illustrent
parfaitement le degré de perfectionnement
atteint par les
ingénieurs
romains dans la
conception et la
construction de
ce type d’édifice
très complexe.

LE THÉÂTRE ANTIQUE
D’ORANGE
Au cœur de la vallée du Rhône,
le Théâtre Antique d’Orange est
certainement l’un des plus beaux
héritages de la Rome Impériale.
Témoignage exceptionnel de l’Antiquité inscrit sur
la liste du patrimoine
mondial
de l’UNESCO, il
est le théâtre le
mieux conservé
d’Europe.

UN PARCOURS DÉVELOPPÉ EN 3 ÉTAPES

QUELS SONT
LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
DU PROGRAMME ?

ÉTAPE 1 : ATELIER PÉDAGOGIQUE
Séance pédagogique animée en classe ou au sein de la structure d’accueil par
une médiatrice culturelle de la fondation qui propose une approche ludique de
la découverte de la vie dans l’antiquité. Cette séance est rythmée par des activités pédagogiques basées sur la découverte et l’appropriation de l’histoire de
César et de son époque en plaçant l’enfant acteur de différents jeux proposés.
Un livret-jeu ainsi qu’un guide pédagogique accompagnent l’encadrant et les
enfants tout au long de la séance . Durée de la séance : 1h15 à 1h30

OUVRIR LE REGARD DES
ENFANTS sur les richesses
historiques et patrimoniales
de leur région tout en les initiant à l’histoire et à l’architecture ;

ÉTAPE 2 : VISITE DES ARÈNES DE NÎMES OU DU THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE
Visite de ces 2 sites historiques afin de faire entrer l’enfant de plein pied dans
l’histoire romaine et ainsi découvrir à quoi ressemblait la vie de ses ancêtres.
Visite en autonomie de ces deux sites avec des audioguides gratuits proposés
à chaque enfant. Durée de la visite : 45 min

APPORTER À L’ENFANT UN
ACCOMPAGNEMENT complémentaire à son apprentissage scolaire, créer des
repères temporels concrets
et ludiques ;

ÉTAPE 3 : INVITATION AUX RECONSTITUTIONS HISTORIQUES
« Grands Jeux Romains » aux Arènes de Nîmes
ou la « Fête romaine » au Théâtre Antique d’Orange.

CRÉER DU LIEN entre les
enfants et leur communauté
(parents/famille, professionnels culturels, équipes éducatives, autres enfants, etc.)

Les enfants sont invités à participer à ces reconstitutions historiques exceptionnelles à l’occasion desquelles ils auront l’opportunité de rencontrer les
reconstituteurs venus de toute l’Europe.

COMMENT S’INSCRIRE ?

INFORMATIONS PRATIQUES
ARÈNES DE NÎMES
Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes
HORAIRES pour la visite des Arènes de 9h à 18h
ACCÈS EN BUS : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes
puis direction « centre ville » puis « Arènes »
EN TRAIN : gare TGV à 5 minutes des Arènes

Afin de lutter contre les inégalités
d’accès à l’art et au patrimoine, la
Fondation Culturespaces met en
œuvre depuis 2009 des programmes
éducatifs pour les enfants de 5 à
12 ans les plus éloignés de l’offre
culturelle, fragilisés par la précarité
sociale, la maladie ou le handicap.
La Fondation Culturespaces propose
des expériences ludiques et pédago-

RÉSERVATIONS PAR EMAIL

surlestracesdesromains@culturespaces.com
THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE
Rue Madeleine Roch, 84100 Orange
HORAIRES pour la visite du Théâtre de 9h à 18h
ACCÈS EN BUS : A7 et A9 sortie Orange ou RN 7 sortie Orange centre.
Parking à proximité.
EN BUS DE VILLE : depuis la gare SNCF
EN TRAIN : gares TGV d’Avignon et de Marseille

giques à plusieurs milliers d’enfants
par an, au travers de programmes et
parcours de visite en plusieurs étapes
déployés en France en partenariat
avec des lieux culturels d’exception
et les acteurs locaux (académies,
villes, associations locales et structures sociales, écoles).
En sensibilisant à la culture, à l’art et
au patrimoine de façon innovante,
inclusive et engageante, la Fondation Culturespaces fait rimer solidarité avec créativité. Cette singularité
fait de la Fondation Culturespaces
un acteur de référence en France
en matière d’éveil culturel et d’édu-

VOIR LA VIDÉO DE
PRÉSENTATION

cation artistique pour les enfants en
situation d’exclusion.
En 2020, notre fondation a signé une
convention cadre triennale de partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des
Sports pour le développement national d’un de ses programmes. Objectif : Favoriser l’accès à la culture
pour tous et contribuer à la volonté
gouvernementale de développer
une politique ambitieuse en matière
d’éducation artistique et culturelle,
dans tous les temps de la vie des
enfants.

Grâce au soutien de nos mécènes partenaires, le programme est entièrement gratuit pour nos bénéficiaires.
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