
le plein 
d’activités 
pédagogiques

PRIMAIRE - COLLÈGE - LYCÉE

Retrouvez 

votre espace 

enseignant sur

www.pontdugard.fr
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Décliné selon le socle 

commun de connaissances, 

de compétences et de culture, 

les parcours citoyen, avenir 

et d’éducation artistique et 

culturelle et les thèmes de l’EPI.
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SERVICE RÉSERVATIONS GROUPES : 
04 66 37 51 10 / reservation@pontdugard.fr

Khadem BOURAS, Responsable des activités pédagogiques :
khadem-bouras@pontdugard.fr

Sylvie BORRELLY et Damien ORTEGA, 
professeurs Education Nationale missionnés :
sylvie-borrelly@pontdugard.fr / damien-ortega@pontdugard.fr 

www.pontdugard.fr

Infos pratiques
 >  Le Pont du Gard se situe à 23 km 

de Nîmes, 21 km d’Avignon, 14 km d’Uzès

>  Parking bus et voitures inclus dans 
l’entrée site

 >  Site accessible à tous (escalier obligatoire 
si visite de la canalisation)

 >  Nombreuses aires de pique-nique à 
disposition (espace abrité prévu en cas 
de pluie)

> Point Accueil information

> Points restauration

>  Espaces muséographiques libres d’accès 
quelles que soient les activités choisies 

> Hébergement possible à proximité

1 Pont du Gard

2  Mémoires de Garrigue      

(sentier)

3 Belvédères

4  Accueil, billetterie, 

Musée, cinéma, Ludo, 

salle d’exposition, 

salle pédagogique

5  Aires de 
pique-nique

6 Sanitaires

7 Parkings
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Ateliers pédagogiques Mémoires de Garrigue Course d’orientation Musée Ludo Canalisation

Activités autour du Pont

Les visites du monument 
et des espaces culturels 

•  Visite libre aux abords du 
monument antique

•  Visite commentée de l’édifi ce 
et de sa canalisation 

•  Visite libre ou commentée du 
Musée sur l’aqueduc de Nîmes

• Visite libre de Ludo

Les espaces culturels sont traduits 
en anglais, allemand et espagnol

Des activités 
thématiques variées 

• Visites animées et contes sur le pont

•  Jeux de rôles dans le Musée et sur la 
Conservation du patrimoine mondial

• Construction d’une arche

• Fabrication d’objets (lampe à huile)

•  Parcours développement durable
(empreinte écologique)

Des animations 
en extérieur

•  Parcours balisé dans Mémoires 
de Garrigue (1,4 km sur l’histoire 
du paysage méditerranéen)

•  Atelier sensible et artistique 
sur le paysage méditerranéen

•  Course d’orientation 
(18 balises dans Mémoires 
de Garrigue et autour du pont)

Animations disponibles en anglais 
et allemand

Des Activités temporaires 
et sportives

•   Chaque année le site accueille une 
nouvelle exposition temporaire 
(art, histoire, archéologie, sciences et 
techniques) et se propose d’aider à 
l’organisation d’activités pédagogiques.

Le cinéma

•  Projection dans le Ciné d’un fi lm sur le 
Pont du Gard

Activités autour de la nature

 Domaine 1

  Les langages pour   
  communiquer

 Domaine 2

  Les méthodes et   
  outils pour
  apprendre

 Domaine 3

  La formation de la 
  personne et du
  citoyen

 Domaine 4

  Les systèmes 
  naturels et les   
  systèmes techniques

 Domaine 5

  Les représentations
  du monde et
  l’activité humaine

 Parcours 6

  Parcours citoyen :
  règles de vie en
  société, protection
  du patrimoine 

 Parcours 7

  Parcours avenir :
  découverte  
  professionnelle, 
  orientation

 Parcours 8

  Parcours
  d’éducation
  artistique et
  culturelle, histoire 
  des arts

Le Service Educatif vous accompagne dans

un projet de classe plus spécifique. 

Des livrets pédagogiques sont téléchargeables 

gratuitement sur le site.

N’hésitez pas à nous contacter !


