INFORMATIONS PRATIQUES

ARENES DE NIMES

Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes

ACCES
Les monuments romains de Nîmes sont situés à 30
minutes du Pont du Gard, à 45 minutes du Théâtre
Antique d’Orange, du Château des Baux et du Palais
des Papes.
En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes puis
direction « centre-ville » puis « Arènes »

Eveiller et révéler la créativité des enfants fragilisés

Consciente des inégalités d’accès dans le domaine de
la culture, la Fondation Culturespaces met en œuvre
depuis 2010 des programmes éducatifs destinés à
favoriser l’accès aux arts et au patrimoine pour des
enfants éloignés de la culture.
Grâce à des projets pédagogiques sur mesure, la
Fondation Culturespaces fait découvrir aux enfants les
richesses historiques et artistiques, et les aide à se
construire par la culture. Des expériences ludiques et
interactives sont proposées dans une dizaine
établissements culturels d’exception dont les Arènes
de Nîmes, le Château des Baux-de-Provence et les
Carrières de Lumières.
En sensibilisant à la culture, à l’art et au patrimoine de
façon inclusive et engageante, la Fondation
Culturespaces fait rimer solidarité avec créativité.
Cette singularité fait de la Fondation une référence en
France en matière d’éveil culturel et artistique pour
les enfants en situation d’exclusion.
Grâce au soutien d’entreprises et de fondations
mécènes, le programme est entièrement gratuit pour
les bénéficiaires.

SUR LES TRACES DES
ROMAINS
Un programme éducatif et culturel à
destination des enfants fragilisés
Arènes de Nîmes

LES ARENES DE NIMES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

UN PROGRAMME EN 2 ETAPES

FAIRE DECOUVRIR UN MONUMENT HISTORIQUE
D’EXCEPTION, les Arènes de Nîmes, à des enfants de 6 à 12
ans.

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.

APPORTER à L’ENFANT UN ACCOMPAGNEMENT
complémentaire à son apprentissage scolaire
Surnommée la « Rome française », Nîmes possède les
monuments romains les mieux conservés au monde : les Arènes,
la Maison Carrée, la Tour Magne. Cet héritage exceptionnel offre
un décor idéal pour accueillir une reconstitution historique
d’une telle ampleur.
Enracinés dans un héritage patrimonial exceptionnel, les Grands
Jeux Romains offrent l’occasion unique aux petits et aux grands
de découvrir la vie dans l’Antiquité, d’une manière ludique et
pédagogique

BENEFICIAIRES
Enfants de 5 à 11 ans.
-

-

Etablissements scolaires relevant de la politique
d’éducation prioritaire ou situés en zone rurale ;
Classes ULIS;
Centres sociaux, les centres de loisirs, associations de
quartiers ; maisons d’Enfants à Caractère Social
(MECS);
Services pédiatriques d’hôpitaux et instituts MédicoEducatifs (IME).

LES OUTILS PEDAGOGIQUES
Un carnet pédagogique : remis à chaque enfant lors de l’étape
1, ce carnet illustré permet aux enfants d’approfondir leurs
connaissances et de prolonger l’expérience de retour chez eux.
Après les figures de Spartacus, Cléopâtre ou encore Hannibal,
les Grands Jeux Romains seront consacrés au personnage le
plus emblématique de l’histoire de Rome : Jules César.
Le samedi 2 mai 2020, 500 reconstituteurs venus de France,
d’Italie, de Croatie et d’Allemagne se donnent rendez-vous
dans les Arènes de Nîmes.

La médiatrice intervient lors de l’étape 1 avec du matériel
pédagogique adapté afin de permettre aux enfants de
manipuler, créer et ainsi s’approprier les notions expliquées :
toges, bijoux, cordelettes de ceinturons, sesterces…

PROGRAMME GRATUIT
SEUL LE TRANSPORT RESTE A LA CHARGE DES STRUCTURES .

Le programme pédagogique s’organise
intrinsèquement liés l’un à l’autre.

en

2

temps

ETAPE 1 : ATELIER PEDAGOGIQUE du 20 au 30 avril 2020
Un temps de découverte des manières de vivre d’une famille
romaine au temps de César. 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 des différents jeux proposés : tirer au
sort le nom d’un personnage illustre pour s’ouvrir à l’art oratoire
en déclamant de belles paroles, enfiler une toge, mettre
quelques bijoux, consulter l’oracle, faire une offrande au temple
et prier les dieux, jouer ou découvrir les monuments... (durée
1h30)
ETAPE 2 : INVITATION A LA RECONSTITUTION HISTORIQUE
« Les Grands Jeux Romains » le samedi 2 mai 2020 à 15h30 aux
Arènes de Nîmes (durée 3h)

RESERVATION EN LIGNE
surlestracesdesromains@culturespaces.com
Dans la limite des places disponibles

