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un travail 
de romains !!!



Aujourd'hui, le maitre nous a 
parlé d’un concours. 

Ce concours, c’est le Prix du 
Patrimoine Mondial en 

Occitanie. 

pour ce concours, il faut 
Présenter un site de notre 

région qui est inscrit dans la 
liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

un concours !

c'est quoi 
l'occitanie ?

C'est 
quoi le 

patrimoine 
mondial ?

C'est quoi 
l'unesco ?



Les gens qui 
travaillent à 

l'unesco 
pensent que 

c'est important 
que, dans tous 
les pays, tous 

les enfants 
puissent aller à 

l'école. 

ils pensent que 
tout le monde 

doit avoir la 
chance 

d'apprendre. 

l'unesco 



À l'unesco, on 
pense qu'il y a 
sur terre des 
monuments et 
des paysages qui 
sont très 
importants.

Ils font partie 
de l'héritage de 
toute l'humanité.  
Ils doivent être 
protégés pour 
les générations 
futures. 

Ces monuments 
et ces paysages 
racontent 
l'histoire de 
l'humanité.

l'unesco a écrit 
une liste de ces 
monuments et de 
ces paysages à 
protéger.  

Un patrimoine, 
c'est un héritage, 
c'est  un bien que 
nous avons reçu 
de nos ancêtres.

le patrimoine 
mondial

pékin, le temple du ciel

(chine)

Angkor vat(cambodge)



la vallée du m'zab(algérie)

himeji-jo

(japon)

Paris, Rives de la seine

(france)



c'est notre région, au sud de la 
France. On l'appelle occitanie 
parce qu'Autrefois, dans notre 
région, on ne parlait pas français, 
on parlait occitan. 

Plus au sud on parlait catalan.

En classe nous avons appris le 
refrain d'une chanson en occitan.

l'occitanie

Se canta, que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia

Qu’es al luènh de ieu
(S'il chante, qu'il chante

Il ne chante pas pour moi
Il chante pour mon amie

Qui est loin de moi)

C'est facile mais il faut penser 
qu'à la fin des mots, le 'a' se prononce 'o' !

Il faut dire 'canto' et 'mio'
quand c'est écrit "canta" et "mia"



les huit sites 
de notre région 

inscrits sur la liste 
du patrimoine 

mondial 

Pyrénées - Mont perdu

ville fortifiée historique de carcassonne

canal du midi



pont du gard

chemins de Saint-Jacques- 
de-compostelle



Paysages des 

Causses et 

Cévennes

Citadelle de Mont-Louis

cité épiscopale d'albi



le pont du gard

nous avons choisi le pont du gard 
parce qu'il est très beau et qu'il 
n'est pas très loin de chez nous.

Malheureusement, pour des raisons 
de protocole sanitaire, nous ne 
pouvons pas aller au pont du Gard. 
Alors notre carnet de voyage 
raconte l’histoire de notre 
découverte du pont du Gard à 
travers toutes sortes de 
recherches que nous avons menées.

Le pont du gard

Le car qu'on aurait aimé prendre



au Ier siècle, 
les romains ont 
construit un très 
long aqueduc 
pour apporter 
de l'eau, depuis 
une source près 
d'Uzès, jusqu'à  
la ville de nîmes. 
(L'aqueduc mesure 
50 km de longueur.)

Pour traverser la 
vallée du Gardon, 
les Romains ont 
fait passer cet 
aqueduc tout en 
haut d'un pont.  
c'est ce pont 
qu'on appelle 
maintenant 
le pont du Gard.

C'est le pont-
aqueduc le plus 
haut de tout 
l'empire romain 
(48 m).  

Un aqueduc, c'est comme un gros tuyau 
fait avec des pierres !



l'empire romain
Au début, Rome était une petite ville d'Italie qui était souvent attaquée par 
les peuples voisins.

Mais, avec le temps, Grâce à leur armée bien entrainée, Les Romains ont 
conquis un grand empire tout autour de la mer Méditerranée qu'ils appelaient 
"mare nostrum" ce qui veut dire "notre mer".  

Ces conquêtes ont été très violentes, mais petit à petit les peuples vaincus 
ont adopté la façon de vivre des Romains et, peu à peu, l'empire fut en paix. 
C'est ce que les romains appelaient la "pax romana" (la paix romaine.)

mare nostrum

imperium romanum

imperium
romanum



Le latin

Partout où les Romains  
se sont installés. le 
latin s'est petit à petit 
t r a n s f o r m é e n s e 
mélangeant avec les 
l a n g ue s de s a ut re s 
peuples. Cela a donné la 
g ra n de f a m il l e de s 
l a n g u e s r o m a n e s : 
italien, français, occitan, 
c a t a l a n , e s p a g n o l , 
Corse, roumain...

Nous avons gravé une 
stèle en latin dans 
du béton cellulaire.

N o us a v o n s a us s i 
appris une chanson en 
Latin :

les grands travaux, 
comme les théâtres, 
les thermes et les 
aqueducs que les 
Romains construisaient 
partout dans leur 
empire, ont conduit les 
autres peuples à 
accepter le mode de 
vie des romains et à 
utiliser leur langue, 
le latin. 

"in nemore vicino
auditur cuculus
nam e qvercu buboni 
respondet vocibus :

cucu cucu 
cucu cucu cucu" 

(dans le bois voisin
on entend le coucou
Car depuis le chêne,
il répond au hibou par 
ces mots :

coucou coucou 
coucou coucou coucou)

(si tu veux que je parle 

latin, donne moi un petit 

verre d'eau.)



1. Marcus Romanus est.
2. Asterix Gallus est.

5. Asterix et Obelix Galli sunt.

3. Julia Romana est.

4. Julia et Laetitia Romanae sunt.

6. Marcus et Julius Romani sunt.

Nous comprenons quelques 
phrases en latin !!!

7. Italia est in Europa.

8. Gallia est in Europa.

9. italia et gallia sunt in europa. 

10. Aegyptus est in Africa.

1. Marcus est Romain. / 2. Astérix est gaulois. / 3. Julia est roMaine. / 
4. Julia et Laetitia sont romaines. / 5. Astérix et Obélix sont gaulois. / 
6. Marcus et Julius sont romains. / 7. L'Italie est en Europe. / 8. La 
Gaule est en Europe. / 9. L'Italie et la Gaule sont en Europe. / 
10. L'Égypte est en Afrique. 



Les arches

Les Romains employaient 

beaucoup les arches 

dans leurs constructions. 

C'est solide et cela utilise 

moins de pierres qu'un mur 

plein.

En plus, c'est très beau !

Dans Le pont du Gard, il y a 

trois rangées d'arches.en regardant des photos, 
nous avons compté, en tout, 

52 arches.
35 petites au 3e étage,
11 grandes au 2E étage,
6 grandes au 1er étage.

les arènes d'Arles

Le pont du Gard



A v e c de s b o i t e s de 
mo uc h o irs e t de l a 
mousse découpée par un 
marchand de mousse, 
nous construisons des 
arches.



Comment faisaient les Romains ?

aujourd'hui, nous avons 
regardé un épisode de 
"c'est pas sorcier" sur 
le pont du Gard.

Dans cet épisode Jamy 
nous a montré comment 
les Romains faisaient 
pour construire des 
arches.

Les Romains ne construisaient pas leurs arches 
en mousse ! Ils les faisaient en assemblant 
des pierres taillées très soigneusement.



Nous nous sommes entra inés à 
construire des arches avec une 
maquette en carton.  

une maquette en carton !



Nous installons 
des piliers pour 
poser l'arche. 

Entre les piliers 
nous plaçons un 
cintre pour 
soutenir l'arche 
pendant la 
construction.

Sous le pied du 
cintre, nous 
mettons une cale 
(deux cahiers) que 
nous enlèverons à 
la fin.

Nous posons le 
premier claveau.

Nous posons le 
deuxième claveau.

Nous posons le 
troisième claveau.



Nous posons le 
quatrième claveau.

Nous posons le 
cinquième et 
dernier claveau.

C'est la clé d'arc. 
C'est elle qui 
bloque les autres 
claveaux.

En faisant bien 
attention, Nous 
enlevons la cale. 

L'arc reste bien en 
place mais Le cintre 
descend un peu. 

Nous pouvons 
maintenant enlever 
le cintre.

L'arc est fini, il 
tient tout seul.



une maquette en béton cellulaire !

En utilisant le même cintre et les mêmes piliers en 
carton, nous pouvons construire une arche en béton 
cellulaire (Siporex).

C'est dans ce matériau que nous avons gravé notre stèle !

Pour faire ces maquettes, il a fallu d'abord faire des 
gabarits en papier.



Le compas

Au début, 
ce n'est pas facile.
On va continuer à 

s'entrainer...

Pour dessiner des 
arches bien régulière, 
il faut savoir se 
servir d'un compas.

Le grand compas 
du tableau



Pour avoir une clé 
d ' a r c b i e n a u 
centre de l ' arc 
nous avons trouvé 
qu'il faut toujours 
un nombre impair 
de claveaux.

Le minimum c'est 
trois. Ensuite, on 
peut faire des arcs 
de Cinq, sept, neuf, 
onze , tre ize ou 
quinze claveaux. 

Ou même plus... 
(Même dix mille un )

Mais toujours un 
nombre impair.

Combien faut-il mettre de claveaux ?

Des arcs de cinq 
claveaux



Pour dessiner des 
claveaux bien réguliers, 
nous avons emprunté un 
rapporteur à une classe 
de CM .

Le rapporteur sert à 
mesurer des angles et à 
tracer des figures 
géométriques.

Le rapporteur

le célèbre angle droit 

mesure 90 degrés (90°)



60°

A

B

C

le célèbre angle plat 

mesure 180 degrés (180°)

155°

25°



180 : 3 = 60

On peut faire 

trois angles de 60°

180 : 9 = 20 ou bien neuf angles de 20°

Nous jouons 
à diviser 180 degrés 
en angles égaux.

180, c'est 
18 barres de 10

une barre de 10



À force de nous 
entrainer, nos 
arches sont de 
plus en plus 
belles.



Travailler en grand !

Même si on s'applique bien, 
c'est difficile de travailler 
en petit dans les cahiers.

Alors on a fait des essais 
sur de grandes feuilles en 
nous servant du compas du 
tableau.



Avec un grand gabarit pour 
tracer des angles de 20°
on peut dessiner les 
claveaux plus facilement 
que dans les cahiers.



La classe est devenue un 
grand chantier. 

On travaille tous comme 
des Romains car maintenant 
nous avons décidé de faire 
le pont du Gard en entier !



Il y en a qui dessinent les 
arches, d'autres qui les 
peignent à l'encre de 
couleur et d'autres qui 
repassent à l'encre de 
Chine par dessus les traits 
de crayons.

Pour repasser à l'encre 
de Chine nous utilisons 
une pierre à encre dans 
laquelle nous frottons 
de l'encre en bâton dans 
un petit peu d'eau.



Le calame

Nous traçons les traits 
avec un calame.

Nos calames sont en 
bambou. Les Romains 
utilisaient des roseaux pour 
faire leurs calames.

à l'origine, Le mot "calamus" 
signifiait "roseau". 

On retrouve ce mot dans de 
nombreuses langues pour 
désigner les crayons ou 
les stylos...

un calame en bambou



Un grand puzzle !

Petit à petit, nous avons 
construit un grand 
puzzle que nous avons 
assemblé sur le mur du 
couloir de notre 
classe.

La pièce de base

notre premier assemblage



Nos gabarits

En plus du gabarit qui 
nous sert à tracer les 
claveaux, nous utilisons 
deux autres gabarits :

Un pour dessiner les 
p e t i t e s a r c h e s d e 
l'aqueduc, celles qui 
sont tout en haut.

Un pour dessiner les 
pieds des arches.



Pour enjamber le Gardon, les 
Romains ont construit une 
arche plus large que les 
autres. Comment ont-ils fait ?

la grande arche

Nous avons cherché longtemps 
avant d'arriver à aligner le 
sommet des arches en nous 
servant d'une ligne du cahier.



une récréation bien méritée 



Pour montrer notre travail aux 
élèves de la maternelle, nous 
l'avons démonté et réassemblé 
dans une plus grande salle.

Maintenant, nous savons ce que 
veut dire "un travail de Romains" !


