
EPCC Pont du Gard/Animation/KB/2010
Conception/ateliers/

BATISSEURS EN HERBE, Cycle 3 : à partir du CE 2, Collège, Lycée, Lycée professionnel

SI NOUS RECONSTRUISIONS LE PONT DU GARD ?
Atelier pour une classe, en salle – 1h30

PRESENTATION
Cet atelier aborde l’étude des techniques de construction romaines mises en œuvre sur le Pont du Gard, et en particulier
celles 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.

Organisation des élèves Les élèves s’impliquent dans l’atelier par groupe de 2 à 5 élèves

DISCIPLINES Histoire-géographie, Latin, Technologie, Sciences-Physiques
Pré-requis    Aucun

OBJECTIFS Notionnel (savoir) :
Comprendre pourquoi les Romains ont construit le Pont du Gard (besoins
en eau à Nîmes, partie de l’aqueduc de Nîmes, franchir la vallée du
Gardon en un lieu précis)
Découvrir et comprendre différentes techniques de construction mises en
œuvre par les Romains sur le Pont du Gard, et en particulier celles de l’arc
en plein cintre et de la voûte des arches

Comportemental (savoir-être) :
Observation
Travail en équipe

Technique (savoir-faire) :
Manipuler des éléments d’une maquette de construction
Expérimenter

MOTS CLEFS Pont du Gard, Techniques de construction, Voûte, Architecture, Maquette

MATERIEL A PREVOIR POUR LES ELEVES  Aucun

ACCOMPAGNATEURS CLASSE   2

PREPARATION ET EXPLOITATION EN CLASSE

- l’architecture et les techniques de construction romaines
- l’aqueduc romain
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Webographie :
Web du Site du Pont du Gard :
http://www.pontdugard.fr/page.php?langue=FR&m=13_3
Voir les documents ressources « Memento » téléchargeables gratuitement :
-Aqueduc romain
-Techniques de constructions romaines
-Chantiers et carrières

http://www.pontdugard.fr/page.php?langue=FR&m=13_3

