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Praenomen :
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Cognomen :



Enquête journalistique au Vieux Mans

Le Carré Plantagenêt :

De la Protohistoire à l’époque gallo-romaine

I Le trésor des Sablons : Arenarum Thesaurum

Où a-t-il été retrouvé ?...................................................Quand ?....................... Par qui ? 

……………………………………………………Combien y-avait-il de pièces ?.......... Combien en trouve-

t-on au musée ?..........Comment appelle-t-on ces pièces ?.....................................................

II Vivre a Vindinvm Vindino Vivere

Une maquette présente un monument 
que tu vas visiter. Trouve-la et dessine un 
croquis :

Ecris ici le nom d’au moins 5 objets de la 
vie quotidienne retrouvés lors de fouilles 
archéologiques au Mans. Donne leur 
époque. Dessine 2 objets au verso.

1)………………………………………….…………….date

2) ………………………………………..…………….date

3)………………………………………….…………….date

4) ……………………………………………………….date 

5) ……………………………………………………….date

III Etre enfant a Vindinvm Vindini Puer

Jouer à l’époque gallo-romaine : Dessine un jeu dans chaque case et indique son nom en dessous.

Lire, écrire et apprendre à l’époque gallo-romaine : Quel matériel utilisait-on à l’école ?



………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

La Muraille Gallo-romaine

Observer et Dessiner

Vous voici au pied du mur d’enceinte de la 
ville du Mans. Observez le jeu des 
couleurs et les différents matériaux. 

1) Quels sont les matériaux employés par les 

Romains ? ...........................................

2) Quels sont ceux employés par les 

Manceaux au Moyen Age ?

............................................................

3) Recherche un pan de mur où se succèdent 5 

rangées de dessins différentes. Reproduis-les ci-

contre en mettant de la couleur. Comment 

appelle-t-on ce type de dessin ?

…………………………………………………………………………….

4) Combien y a-t-il de tours encore 

complètes ?......... Habitées ?........... 

5) Si tu observes bien tu verras des trous 

carrés dans le mur. A quoi pouvaient-ils 

servir ? ……………………………………………………..

6) A ton avis, où pouvait se trouver la sortie 

de la rivière aujourd’hui souterraine qui se 

jette dans la Sarthe ? ………………………………….

………………………………………………………………………

7) Entoure le nom des villes européennes où 

l’on trouve une muraille comme celle du 

Mans : Londres – Istanbul – Copenhague –

Madrid – Rome – Stockholm – Buda-Pest.

La vocation de cette muraille est :

o Décorative 

o Défensive 



8) La muraille a-t-elle servi en fin de compte ?

o oui 

o non

9) A quelle occasion a-t-elle été redécouverte ?

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Les thermes Gallo-
Romains

I Observer et Ecouter

Un guide est un spécialiste d’un lieu. Il faut 
l’écouter attentivement.

Maquette des Thermes

   Plan des thermes : colorier la partie 

visitée.

Memento : Entoure les bonnes réponses

Dans les thermes on pouvait : se baigner –

se détendre – faire du sport – se faire 

masser – lire – discuter. Pour se baigner, 

on passait par l’apodyterium, le 

tepidarium, la palestre le caldarium, le 

frigidarium, …

II Interroger les traces du 
Passé

En quelle année les thermes ont-ils été 

mis au 

jour ?..........................................................

Etaient-il grands, riches pour l’époque ?

Que nous apprennent-ils sur les habitants 

et la ville du 

Mans ?................................................

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………..

Deux aqueducs approvisionnaient le Mans 

en eau. Des traces subsistent-elles de ces 

aqueducs ?..................................................

.....................................................................

..........

Le chauffage au sol se faisait par 

hypocauste, nous l’avons vu l’an passé à 

Jublains. Sous quelle forme la chaleur 



circulait-elle entre les piles de briques ? 

Eau ou vapeur ?



Vieux Mans et Cathédrale :

Quel héritage Antique ?

I Le Vieux Mans

Bestia, ae, f : …………………………..Le bestiaire antique a inspiré le bestiaire médiéval. Lève la 

tête pour dessiner une chimère, cet être composé de plusieurs animaux qui n’existe pas. 

Vois du côté des gargouilles.

II La Cathédrale

Un peu de latin quand même… 
CATHEDRA : 
Observe les inscriptions sur les vitraux et 
choisis trois prénoms latins que tu aimes :
1)…………………………………

2)……………………………….

3)………………………………..

A gauche des orgues : reproduis dans ces 
cadres les inscriptions latines que tu vois ci-

contre. En face, sur le marbre noir du gisant ,
écris dans le cadre ci-dessous.



Interviewer un Archéologue

Comment devient-on archéologue ?........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Où avez-vous fouillé ?................................................................................................................

Qu’avez-vous trouvé ?...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pourquoi Le Mans est-elle une ville importante pour l’archéologie ? ………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Interviewer un personnel de Musée

Comment devient-on personnel d’un musée ? ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Qui a construit ce musée ? ……………………………………………………………………………………………………

Qui en a eu l’idée ? ……………………………………………………………………………………………………………….

Pourquoi un musée d’archéologie au Mans ? ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D’où viennent les objets ? …………………………………………………………………………………………………….

Quels ont les plus beaux trouvés au Mans ?..............................................................................

………...........................................................................................................................................

Interviewer un Guide

Comment devient-on guide ?.....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Etes-vous archéologue ? ………………………………………………………………………………………………………

Qui gère les sites archéologiques du Mans ? ……………………………………………………………………….

Quels sites peut-on visiter ?....................................................................................................... 

Où sont conservés les objets trouvés dans le site ?...................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………


