
Toutes les activités pédagogiques sont encadrées par un animateur. 

Consultez les � ches détaillées sur www.pontdugard.fr

Renseignements : 04 66 37 51 10 / reservation@pontdugard.fr

A travers un conte, l’animateur dévoile aux élèves les principes du pont-aqueduc de Nîmes. Puis, sous la forme 
d’un petit jeu de rôle, les enfants transformés en petites gouttes d’eau, traversent la canalisation.

LE PONT DU GARD CONTÉ (classe entière)

Visite animée, en extérieur

GS, CP, CE1 - 1h30

Découvrir le monde

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
04 66 37 51 10 / reservation@pontdugard.fr
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Pierrot, modeste paysan, raconte l’histoire de sa garrigue ... la formation de son paysage, ses caractéristiques, 
son évolution. Mais aujourd’hui Pierrot est âgé et il a quelques trous de mémoires. Au travers d’un jeu de 
piste chronométré en plein air dans Mémoires de Garrigue, les élèves par équipe vont devoir aider Pierrot à se 
souvenir ...

  Thème : PAYSAGE MÉDITERRANÉEN

TROUS DE MÉMOIRES
(classe entière)

Parcours, en extérieur 

CM1, CM2, Collège - 1h30 

Sciences et vie de la Terre, Histoire - Géographie

Les élèves incarnent les chefs d’Etat, conservateurs du patrimoine, habitants et constructeurs de di� érents 
pays. Confrontés au péril de leurs monuments, ils doivent faire des choix qui les conduisent à perdre ou à 
conserver leur patrimoine. L’animateur (représentant de l’Unesco) en fonction des choix réalisés maintient ou 
non le classement des sites sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Le jeu s’achève par un débat. 

SAUVONS LE PATRIMOINE MONDIAL 
(classe entière)

Jeu de rôle, en salle

À partir du CE2 / Collège / Lycée - 1h30

Histoire-Géographie, Histoire des Arts, Arts 
plastiques, Education civique

Thème : PONT ET PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO

Thème : PONT ET EAU

« Aquaductus », « Aqua » ça sert ?
(classe entière)

Jeu de rôle, en salle pédagogique

CM1, CM2, Collège - 1h30 à 2h

Histoire-Géographie, Sciences expérimentales et 
Technologie, Latin

Mettez-vous dans la peau d’un curator aquarum (haut fonctionnaire chargé de la gestion de l’eau) pour approvisionner 
en eau le chef-lieu de la Colonia Nemausus ! Pour comprendre les enjeux et les caractéristiques de vos 
aménagements hydrauliques, vous rencontrez di� érents personnages de la société romaine : l’empereur 
Tiberius Claudius Mediatus, un architecte, un questeur, une riche citoyenne romaine, un ancien légionnaire 
devenu artisan, un prêtre ...

Thème : PONT ET EAU



QUESTION POUR UN PONT (classe entière)

Visite animée, en extérieur

À partir du CE2 / Collège - 1h30

Histoire-Géographie, Histoire des Arts, Sciences 
expérimentales et Technologie, Physique-Chimie, 
Mathématiques, Latin

Une déambulation sur les abords du pont et dans la canalisation amène les élèves à observer le monument pour 
qu’ils se posent des questions. Les réponses apportées collectivement permettent alors de mieux comprendre 
la construction, la fonction et l’évolution de l’ouvrage deux fois millénaire.

Cet atelier aborde l’étude des techniques de construction romaines mises en œuvre sur le Pont du Gard, et en 
particulier celle de l’arc en plein cintre et de la voûte des arches. 
Après avoir observé des images du monument, les élèves manipulent les éléments de construction d’une 
maquette pédagogique et expérimentent collectivement la construction du Pont du Gard.

Thème : PONT ET PIERRE

BATISSEURS EN HERBE, 
SI NOUS RECONSTRUISIONS LE PONT DU GARD ?
(classe entière)

Atelier, en salle

À partir du CE2 / Collège / Lycée / Lycée 
professionnel - 1h30

Le 3ème millénaire s’ouvre sur des dé� s écologiques majeurs. L’impact de l’homme sur la nature n’a jamais été 
aussi problématique. C’est pourquoi le WWF a proposé de créer une mesure de l’impact de l’homme sur la 
planète en créant l’empreinte écologique. 
Au travers d’un parcours sur le Site et dans la canalisation du Pont du Gard, l’élève est invité à mesurer cet 
impact en calculant l’empreinte écologique de quatre usagers qui ont traversé l’histoire du site du Pont du 
Gard : celle du Romain qui a travaillé sur la construction du pont du Gard lors de l’Antiquité, celle du paysan qui 
cultivait la garrigue au XIXème s., celle de la femme ou de l’homme contemporain éco-citoyen qui fréquente le 
site, et en� n celle de l’élève d’aujourd’hui.

CALCULE TON EMPREINTE éCOLOGIQUE ! 
(classe entière)

Parcours, en extérieur

À partir du CE2 Collège / Lycée - 2h

Sciences et Vie de la Terre, Mathématiques, Histoire 
des Arts, Histoire  - Géographie

Thème : DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE PONT DU GARD … À LA LUMIERE 
D’UNE LAMPE À HUILE (½ classe-15 élèves max.)

Atelier, en salle et en extérieur

À partir du CE2 / Collège, / Lycée - 2h

Sciences expérimentales et Technologie, Histoire - Géographie, Histoire des Arts, Latin

Tout d’abord, les élèves découvrent dans la salle pédagogique l’objet « lampe à huile », son usage, l’évolution 
de ses formes et des techniques de sa fabrication.
Ensuite, chaque élève, après avoir choisi un modèle à réaliser, moule à l’aide d’argile les deux parties de sa 
lampe. Puis pendant une phase de séchage intermédiaire, les élèves visitent la canalisation du Pont du Gard 
pour imaginer comment l’objet a pu servir à l’éclairage des artisans chargés de la construction ou de l’entretien. 
En� n, les élèves retournent en salle pour achever leur lampe et la conditionner pour l’emporter. Les lampes 
emportées mettront quelques jours à sécher mais ne recevront pas de cuisson.

Thème : PONT ET CIVILISATION ROMAINE

Thème : PONT ET EAU

A QUI PROFITE LE CRIME ? 

Is fecit cui prodest ? (classe entière)

Jeu, dans le Musée de la Romanité

À partir du CE2 / Collège - 1h30

Histoire-Géographie, Histoire des Arts, Sciences expérimentales et Technologie, Physique - 
Chimie, Latin, Mathématiques

En l’an 50 ap. J.-C., Cnaeus Domitius Afer, curateur des eaux, organise un banquet pour inaugurer 
l’achèvement du Pont du Gard. Parmi les invités se cache un tueur diabolique. Dans la soirée, le tueur 
frappe ! Le curateur des eaux s’e� ondre. L’assassin ne laisse aucune trace. Les élèves, transformés 
en vigile urbani (policiers romains), doivent résoudre l’énigme. Leur enquête les amène dans le 
Musée  à découvrir les artisans du chantier, leurs outils et techniques de construction. Petit à petit, ils pourront 
identi� er le meurtrier, l’arme du crime et le lieu du crime.

Thème : PONT ET PIERRE

Histoire-Géographie, Histoire des Arts, Sciences expérimentales et Technologie, Physique-
Chimie


