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La colline des Bouchauds, située dans la commune de Saint-Cybardeaux, abrite les vestiges d’un 
sanctuaire et d’un théâtre datant de l’époque gallo-romaine. Classés au titre des Monuments 
historiques, ces édifices témoignent de l’importance de la romanisation en Charente. 

Installé au cœur d’une ferme charentaise datée du XIXe siècle, l’Espace d’Interprétation du 
Gallo-Romain est indispensable pour comprendre cette civilisation. La scénographie mise en 
place présente des outils pédagogiques et ludiques (maquettes, vidéos, jeux …) qui offrent 
une grille de lecture parfaitement adaptée au jeune public. 

Le site des Bouchauds, avec ses vestiges archéologiques et l’Espace d’Interprétation, apporte 
une meilleure connaissance aux élèves qui étudient le monde gallo-romain et la romanisation, 
à travers différents thèmes : la monnaie, la religion, les édifices antiques. De plus, il répond aux 
besoins d’interdisciplinarité de par sa situation géographique et les activités pédagogiques qui 
sont proposées.

Plusieurs pistes de découverte sont proposées par l’équipe pédagogique, qui souhaite travailler 
en coopération avec les enseignants afin de s’adapter aux mieux à leurs projets éducatifs. 

Mathieu AMAT, guide conférencier

Office de Tourisme du Rouillacais

05 45 21 80 05

otdurouillacais@wanadoo.fr

  THÈMES TRAITÉS                            

Le mode de vie des Gallo-romains, à travers  : 
- la religion
- la construction
- le commerce (monnaies et voies de communication) 

- la vie quotidienne 
- la médecine
- le théâtre

 DISCIPLINES CONCERNÉES              

Histoire

Géographie

Latin

Français

Littérature

Arts plastiques

C O N TAC T



Visites

Les visites se déroulent en deux temps.
1/ La visite du site archéologique : les élèves dé-
couvrent les vestiges du sanctuaire et du théâtre. 
Témoins de la romanisation en Gaule, ces édifices 
permettent d’appréhender le monde gallo-romain 
de manière visuelle. Un parcours commenté avec 
un guide conférencier apporte toutes les informa-
tions aux élèves de manière ludique et conviviale. 
2/ La visite de l’Espace d’Interprétation du Gallo-
romain des Bouchauds : après la visite de cet 
espace, les élèves travaillent en groupe sur des 
livrets découvertes. Ces livrets ont un double 
objectif : se familiariser avec la muséographie 
et trouver les informations à la suite d’un travail 
collectif. 
Plusieurs thèmes sont traités : 
- les monnaies gauloises et romaines ; 
- les religions gauloises et romaines ; 
- la construction des édifices gallo-romains ; 
- les grandes voies de communication. 

Ateliers

Les ateliers proposés ont pour thème le mode de 
vie des gallo-romains à travers plusieurs aspects 
de la vie quotidienne.

Fabrication d’une fibule : après avoir pris 
connaissance des habitudes vestimentaires de 
nos ancêtres, les élèves auront les outils (matrice 
en bois…) et les connaissances pour réaliser eux-
mêmes leur propre fibule.  

Fabrication d’un ex-voto : à partir d’une tôle de 
cuivre découpée et d’outils à repousser le métal, 
les élèves réalisent eux-mêmes leur ex-voto, ce 
petit objet sur lequel figurait un souhait deman-
dé à la divinité.

AVec interVenAnt extérieur         
Frappe de monnaie : après une présentation des 
caractéristiques des monnaies antiques, à travers 
l’histoire de pièces authentiques, l’animatrice 
montre la frappe de monnaie de différents 
modèles selon les époques évoquées, explique 
chaque motif et invite chaque élève à s’initier à 
la frappe de monnaie. Chacun repartira avec sa 
pièce.
Lampes et médaillons gallo-romains : présentation 
par l’animatrice de lampes à huile aux différents 
motifs et formes. Les élèves fabriquent leur propre 
lampe à huile ainsi que des médaillons, selon les 
techniques antiques de moulage. L’animatrice les 
initie aussi aux techniques de patine.

Les mots d’outre temps : l’animatrice propose de faire  
découvrir de manière vivante, ludique et 
interactive, les liens qui existent entre la langue 
gauloise, le latin et le français moderne.

 VISITES ET ATELIERS

 «DÉCOUVERTES»                                

La cuisine romaine : découverte de la cuisine 
romaine, les légumes, les épices, les herbes, les 
ustensiles et les poteries utilisés à l’époque, puis 
réalisation d’une recette antique authentique et 
dégustation. 

La médecine du jardin romain : découverte des 
principes de la médecine romaine, les propriétés 
des plantes, les épices… Après des explications 
concrètes, les élèves réalisent une préparation à 
base de plantes (tisane ou onguent) selon une 
recette antique.

Contes mythologiques : l’importance des mythes 
dans les sociétés antiques n’est plus à démontrer. 
Cependant, ils restent pour nous quelque peu 
déroutant car ils mêlent le surnaturel à la réalité. 
Cette animation propose de lever certains de ces 
mystères.

Parcours ludique : à la découverte des vestiges 
archéologiques du sanctuaire et du théâtre, ce 
parcours est proposé en autonomie ou en présence 
d’un guide. Il se présente sous la forme d’un livret. 
Les  élèves sont amenés à se questionner et à 
chercher les réponses sur les panneaux du site.

tArifs

Visite : 3 €/élève.

Parcours ludique : 1 € avec guide/ gratuit en 
autonomie.
Atelier : 4 €/élève.
Atelier avec intervenant extérieur (1 seul atelier 
par classe possible) : à partir de 240 € la demi-
journée et 340 € la journée.
  

  Durée

La durée est définie en fonction du thème et de 
l’atelier sélectionnés.

Accueil

Le site met à disposition des groupes scolaires 
un espace pour pique-niquer, ainsi que des 
sanitaires. 

 INFORMATIONS PRATIQUES            



S’INFORMER
S’INFORMER

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA CHARENTE

31 Boulevard Émile Roux

CS 60000

16917 Angoulême Cedex 9

www.patrimoine16.lacharente.fr 

«Collège et Patrimoine»

Crédits photos : J-P. Bouron, CD16, Vpico.

MODALITÉS
inscription

Le collège reçoit deux fois dans l’année (juin et novembre) un dossier présentant les offres de visite 
pour l’année scolaire, ainsi qu’un formulaire de préinscription à renseigner. Le projet pédagogique 
et la durée de la sortie sont définis par l’enseignant en fonction des données fournies par les sites 
et notamment des fiches pédagogiques.

Le collège renvoie la préinscription au plus tard le 5 juillet (sorties programmées entre le   
18 septembre  et le 22 décembre 2017) ou le 4 décembre (sorties programmées entre le 22 janvier 
et 29 juin 2018) de l’année en cours. 

Sont obligatoirement jointes au dossier de candidature, les pièces suivantes :

• devis (mention du nom du collège et du nombre prévisionnel d’élèves) établi par le(s) 
site(s) d’accueil – sauf accueil gratuit.

• devis du transporteur (2 devis souhaités). Les déplacements intra-urbains ne sont pas 
pris en charge.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  DE LA CHARENTE
Service patrimoine et tourisme
31 bld Emile Roux CS 60000v
16917 Angoulême Cedex 9 

règlement

A l’issue de la visite, le site transmet sous 15 jours au Département de la Charente la facture 
mentionnant : le nom du collège, la ou les date(s) de visite, le nombre d’élèves et d’accompagnateurs 
accueillis, les visites et ateliers proposés, le coût (correspondant au devis). La facture du transporteur 
doit être adressée au Département avec la mention «Collège et Patrimoine».

Le dossier de candidature est à envoyer à l’adresse suivante :


