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Mon quotidien, 
ma vie demain.
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LIVRET DES ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES
Vieux-la-Romaine / Musée et sites archéologiques
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>  Deux maisons antiques restaurées : une riche 
demeure de notable et une habitation plus 
modeste.

>  Un musée consacré aux collections 
découvertes en fouilles à Vieux : les objets 
illustrent la vie quotidienne des habitants 
d’Aregenua.

>  Un chantier de fouille sur le forum de la ville 
antique. 

>  Des outils pédagogiques, des visites et des 
ateliers adaptés aux classes. Un service 
pédagogique à votre écoute. 

VIEUX-LA-ROMAINE
vous dévoile l’histoire 
d’Aregenua
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Les élèves visitent le musée accompagnés d’un livret et découvrent 
les collections archéologiques ainsi que la vie quotidienne des 
Gallo-romains.

IL Y A BIEN LONGTEMPS À VIEUX... 
Des parcours de visite déclinés par niveaux pour découvrir les 
collections du musée.

Latiniste

Vie quotidienne

LA JOURNÉE D’UN(E) JEUNE GALLO-ROMAIN(E)

Au fil de leur visite du musée, les élèves se glissent dans le quotidien 
d’un(e) jeune gallo-romain(e) : habillement, parure, jeux, repas…

Vie quotidienne

Collège

Découvrir le musée et la civilisation romaine sous le 
prisme de la mosaïque. 

Art et Artisanat

Atelier  
«Petit 

mosaïste» 
+ Livret 

latinistes

Po
ur

 aller plus loin

LA MOSAÏQUE

Primaire Collège

Lycée

Primaire Collège

V
IS

IT
ER

 L
E 

M
U

SÉ
E

Gratuit
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DENIERS ET SESTERCES

Urbanisme

Au sein du musée, découverte du système monétaire de l’Empire romain.

Vie quotidienne

Citoyenneté et empire romain 
à aregenua sous la pax romana

Aregenua, capitale des Viducasses, est un exemple 
d’intégration et de romanisation.

Vie quotidienne

Découvrir la gestion de la ressource en eau dans la cité romaine d’Aregenua et 
comparer avec les préoccupations contemporaines.

L’EAU DANS LE 
MONDE ROMAIN

Chaque année, le musée accueille une exposition 
temporaire sur une thématique liée à la recherche 

archéologique ou à la civilisation gallo-romaine. 
Des outils pédagogiques sont développés pour 

chaque exposition.
Thématique de l’exposition 2017 : 

Jeux et jouets dans l’Antiquité.

Plus d’informations sur www.vieuxlaromaine.fr

Collège Lycée

Lycée

Lycée

Les expositions
temporaires

Atelier 
«Petit numismate»
+ Livret latinistes

+ Atelier 
«Frappe 

de monnaie».

Po
ur

 aller plus loin
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Les sites archéologiques 
Deux domus et un forum

PARCOURS VISITE

Découverte de cette riche domus grâce 
à un livret enquête.

Une découverte ludique et pédagogique sous 
forme d’un jeu de l’oie.

LA MAISON AU GRAND PÉRISTYLE

PARCOURS JEU

LatinistePrimaire Collège

Primaire Collège

V
IS

IT
ER

 L
ES

 S
IT

ES

Tout au long de l’année, demandez une 
visite commentée d’un ou de plusieurs 
sites.

Tarif : 40 € par classe et par site.

Les visites guidées

Forum

Maison au Grand Péristyle
Musée

Gratuit

Atelier 
«La maison au 

Grand Péristyle : 
maquette»

Po
ur

 al
ler plus loin

Les élèves découvrent 
les sites archéologiques accompagnés 

d’un livret pour une visite à leur rythme.
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En complément de la visite, les classes peuvent approfondir une thématique 
lors d’un atelier mené par leur enseignant avec du matériel pédagogique mis à 
disposition. 
           

PETIT NUMISMATE

Identifier les pièces de monnaie, apprendre à les lire et les 
comprendre.

Vie quotidienne

PETIT PÉTROGRAPHE

Comme un géologue, les enfants étudient les 
roches et les retrouvent dans les collections 
du musée.

Archéologie

Par petits groupes, les élèves construisent leur maquette  
de la Maison au Grand Péristyle et se familiarisent ainsi 
avec la maison et ses différentes pièces.

MAISON AU GRAND PÉRISTYLE : 
CONSTRUIT TA MAQUETTE

Urbanisme

Primaire Collège

Primaire Collège Lycée

Primaire Collège

A
TE

LI
ER

S 
EN
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N
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Gratuit



Chaque enfant réalise sa petite mosaïque avec 
des tesselles de plâtre.

PETIT MOSAÏSTE

Observer et étudier les céramiques 
trouvées en fouille à Vieux pour tenter, 
comme le céramologue, d’apporter de 
riches informations sur le site.

Art et Artisanat

PETIT CÉRAMOLOGUE

Art et Artisanat

Découverte de la langue latine et 
manipulations pour apprendre à écrire 
sur tablette de cire, ou sur volumen 
avec un calame…

atin 
ECRIRE EN LATIN

Les enfants découvrent les jeux favoris des Gallo-romains : 
marelle, latroncules, lancer de noix, jeux de dés... 
Une immersion dans l’Antiquité par le jeu.

À LA DÉCOUVERTE DES JEUX ROMAINS

Vie quotidienne

Vie quotidienne

Primaire Collège

Primaire Collège

Primaire Collège

Primaire Collège Lycée

A
TE

LI
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S 
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N
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En complément de la visite, les classes peuvent participer à des ateliers 
encadrés par des spécialistes. Ces ateliers d’une durée de 2 heures et limités 
à 25 élèves (sauf mention contraire) comportent un volet créatif. Les élèves 
repartent avec leurs créations.

Tarifs : 90 € par groupe pour les établissements du Calvados
180 € pour les  établissements hors Calvados

Les élèves retrouvent les gestes de 
cet artisanat et fabriquent un objet 
en os : épingle, jetons…

TABLETTERIE : 
TRAVAILLER L’OS 

Art et Artisanat

Vie quotidienne

Allier le calcul, l’archéologie, le jeu 
et le travail manuel en réalisant un 
abaque et ses points de comptage.

ABAQUE : 
CALCULONS ROMAIN 

Vie quotidienne

Découverte des méthodes de fabrication des monnaies 
antiques. Les enfants frappent leurs monnaies et les patinent 
« d’or » ou « d’argent ».

15 élèves maximum

FRAPPE DE MONNAIE

Primaire Collège Lycée

A
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Réalisation d’un objet en métal à partir de 2 techniques différentes : 
la technique de la cire perdue et celle du moule en os de seiche.

15 élèves maximum

MÉTALLURGIE Art et Artisanat

Découverte de cet instrument de musique de l’Antiquité et fabrication 
d’une syrinx en roseau ou en argile (choix à effectuer lors de la 
réservation).

FABRICATION D’INSTRUMENT DE MUSIQUE : 
FLÛTE DE PAN OU SYRINX

A l’aide d’une frise chronologique spécialement dédiée 
à la peinture, allant de la Préhistoire à l’époque moderne, cet 
atelier permet, tout en cuisinant différents liants, de faire un 
voyage ludique dans le temps.

TECHNIQUES PICTURALES 
ANCIENNES  

Réaliser son enduit à base de chaux et de sable, 
choisir un motif romain et exécuter la peinture à base 
de terre d’ocres.

PEINTURE MURALE : A FRESCO 

Sur un enduit de stuc très utilisé par les Romains 
pour imiter le marbre, réalisation d’une tempera à 
base d’œuf. 

PEINTURE MURALE : A SECCO 
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Fabrication de statuettes et petits objets en terre, copies 
d’objets du musée, grâce à des moules.

CÉRAMIQUE ESTAMPÉE 

Après avoir observé la collection d’estampilles du musée, 
chaque enfant réalise son propre sceau en alphabet latin.

ESTAMPILLE, LA SIGNATURE 
DU POTIER

« OPUS LAPILLI » : 
MOSAÏQUE DE GALETS

Réalisation d’un motif de mosaïque en galets, technique utilisée 
dès le 4ème siècle avant J.-C. en Grèce.

Art et ArtisanatA
TE

LI
ER
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EN
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Découverte des différentes peaux et des étapes du tannage, puis 
fabrication d’une bourse en cuir.

CUIRArt et Artisanat

Découvrir les gestes du quotidien de 
l’Homme préhistorique : tailler du silex, 
lancer une sagaie au propulseur, ou faire 
du feu (sans allumette !)… 

PRÉHISTOIRE
Préhistoire

En juin et juillet, les classes peuvent découvrir le travail de l’archéologue en s’essayant  
à la fouille sur le chantier du forum* (fouille à la truelle, reconnaissance des objets...).
* sous réserve de l’obtention d’autorisation de fouille par le service Archéologie. 

15 élèves maximum

INITIATION À LA FOUILLE SUR LE FORUM Archéologie
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Archéologie
Initiation à la fouille p. 12
Petit pétrographe p. 7
Art et artisanat
Céramique estampée p. 11
Cuir p. 12

Estampille, la signature du potier gallo-romain p. 11

Fabrication d’instrument de musique p. 10
La mosaïque (livret de visite) p. 4
Métallurgie p. 10
Opus lapilli : mosaïque de galets p. 11
Peinture murale, a fresco/a secco p. 10
Petit céramologue p. 8
Petit mosaïste p. 8
Tabletterie : travailler l’os p. 9
Techniques picturales anciennes p. 10
Préhistoire
Préhistoire p. 12

Urbanisme
L’eau dans le monde romain (livret de visite) p. 5
Maison au Grand Péristyle : construis ta 
maquette p. 7

Vie quotidienne
À la découverte des jeux romains p. 8
Abaque : calculons romain p. 9
Citoyenneté et Empire romain à Aregenua 
sous la Pax Romana (livret de visite) p. 5

Deniers et sesterces (livret de visite) p. 5
Écrire latin sur tablette de cire p. 8
Frappe de monnaie p. 9
Il y a bien longtemps à Vieux...(livret de visite) p. 4
La journée d’un(e) jeune gallo-romain(e) (livret de visite) p. 4
Petit numismate p. 7

Toutes les activités en un coup d’oeil
Collège

Archéologie

Art et Artisanat

Préhistoire

Urbanisme

Vie quotidienne
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Le MUSÉE en pratique
L’exposition permanente 

Elément incontournable de la visite, le musée s’organise en cinq séquences : 
Qui était le peuple des Viducasses, à quoi ressemblait la ville d’Aregenua, comment y vivait-
on, comment la ville antique est-elle devenue un petit village, que racontent les découvertes 
archéologiques ?

Une salle de projection  
A leur arrivée, les classes découvrent Vieux-la-Romaine au travers d’un film qui retrace la 
recherche à Vieux et l’histoire de la ville antique.

L’exposition temporaire 
Chaque année, le musée crée ou accueille une nouvelle exposition. 
De mai à décembre 2017 : Jeux et  jouets dans l’Antiquité.

Deux salles d’atelier 
Deux salles dédiées aux activités pédagogiques sont à disposition des classes pour les ateliers 
libres ou encadrés.

Les projets spécifiques

Prêt de valises et expositions

Vous souhaitez mener un projet spécifique ?
N’hésitez pas à contacter le Service éducatif du musée et ses enseignants détachés. 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer des projets sur mesure.

Musée  : 02 31 71 10 20
Contact enseignants :  stephane.fouenard@ac-caen.fr
    raphaele.milon@ac-caen.fr

Différentes valises pédagogiques et exposition itinérantes sont à disposition des 
établissements scolaires pour traiter de thématiques relatives à l’archéologie ou 
à l’Antiquité dans les classes. Empruntables pour une durée de 15 jours, ces outils 
peuvent être le complément d’une visite à Vieux-la-Romaine, en amont comme en aval 
de la sortie, ou être utilisés seuls 
liste complète à consulter sur www.vieuxlaromaine.fr
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Services

Le musée met à disposition un vestiaire pour rassembler sacs et vêtements.

Des espaces de pique-nique couverts sont à disposition des classes.

Parking gratuit visiteurs et autobus (Route de Feuguerolles 14930 VIEUX).

Accès personne à mobilité réduite.

Ressources complémentaires sur 

www.vieuxlaromaine.fr

La visite virtuelle du musée 
Composée de 13 vues panoramiques 360°, cette visite permet de se promener dans l’exposition 
permanente et de découvrir 12 objets des collections au travers de vidéos, scan 3D...

Des balades panoramiques sur les sites archéologiques
Découvrez le chantier de fouille du forum et les vestiges de la Maison à la cour en U en 360°. Les 
différentes pièces sont expliquées et les dernières avancées de la recherche vous sont dévoilées.

Des restitutions 3D des deux maisons romaines
Visitez  la Maison au Grand Péristyle et la Maison à la cour en U telles quelles étaient à l’époque Gallo-
romaine : entrez et promenez-vous virtuellement. Un complément indispensable à la visite.
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Renseignements / réservations
+33 (0)2 31 71 10 20

Horaires d’ouverture
Ouvert du 1er février au 31 décembre :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (fermé le mercredi) :  
de 9h à 17h
Samedi et dimanche : de 10h à 18h

Fermeture les 1er mai, 1er et 11 novembre, 24, 25 et 31 décembre

En juillet et août :
Tous les jours : de 10h à 18h

vieuxlaromaine@calvados.fr

www.vieuxlaromaine.fr 

Tarifs scolaires
-> Visite libre (avec livret au choix) + film (20 mn) : Gratuit
-> Ateliers en autonomie : Gratuit
-> Visite guidée d’un site (1h) : 40€ par classe
-> Ateliers encadrés : 
Établissements du Calvados 80€ par groupe
Établissements hors Calvados 180€ par groupe

VIEUX-LA-ROMAINE - 13, Chemin haussé - 14930 Vieux

NORMANDIE

Coordonnées GPS : N 49° 6’ 40.8168’’ 0° 25’ 38.2512’


