
C’est la fin d’année ! 

Venez passer une journée Antique au Musée barrois 

 
 

Conscients qu’au cours d’une année scolaire, il vous est difficile, enseignants, de 
répondre à toutes les attentes des programmes, nous vous suggérons de venir au 
Musée barrois en fin d’année, pour profiter d’animations proposées sur la journée 
ou une demi-journée, selon vos disponibilités. 
 

Niveau : 6e - ULIS - SEGPA 
 

Les animations : 

• Au Musée barrois : 

�  Travailler sur la maquette de Nasium pour appréhender la topographie 
d’une ville gallo-romaine 

� Livret pédagogique élève sur la vie quotidienne à Nasium à compléter à partir 
de la collection du musée (différents thèmes : la maison, les repas, les 
vêtements, les activités et loisirs et les croyances) 

� Étude de tableaux mythologiques 
� Étude d’un tableau représentant les ruines des thermes antiques de Nîmes 

qui permet entre autre d’aborder le vocabulaire architectural 
 

• En dehors du musée : 

� Votre visite au Musée barrois peut être complétée par une visite sur le site 
archéologique de Nasium où vous sont proposés une visite guidée et 
différents ateliers 

Pour plus de renseignements : http://nasium.net/spip.php?article61 
 
Il vous est donc possible de choisir les animations correspondant à vos attentes et vos 
besoins et ainsi, créez votre propre parcours ! 
 
Nous restons bien sûr à votre écoute pour compléter vos demandes. 



C’est la fin d’année ! 
Venez passer une journée Renaissance au Musée barrois 

 
 

Conscients qu’au cours d’une année scolaire, il vous est difficile, enseignants, de 
répondre à toutes les attentes des programmes, nous vous suggérons de venir au 
Musée barrois en fin d’année, pour profiter d’animations proposées sur la journée 
ou une demi-journée, selon vos disponibilités. 
 

Niveau : 5e - ULIS - SEGPA 
 

Les animations : 

• Au Musée barrois : 

� Étude des portraits des ducs de Bar 
� Scènes de genre flamandes sur le thème de la noce 
� Les sciences représentées à la Renaissance : Galilée (déjà disponible) ; Le 

Géographe  
� Étude des genres : les scènes religieuses (consultez le blog du Musée barrois, 

de nombreuses séquences pluridisciplinaires sont suggérées), la mythologie 
(déjà disponible) 

� Autour de Ligier Richier et l’école sammielloise : moulage du Monument au 

cœur de René de Chalon (déjà disponible) ; La Charité ; Le Captif… 
� Étude de la cheminée du doyen Guyot 
� Le cabinet de curiosités (livrets élèves et enseignants disponibles) 
� La perspective (le coffre de mariage) : livrets élèves et enseignants 

disponibles 
 
 

• En Ville haute : 

� Rallye découverte de la Ville haute (plan avec photographies des monuments 
à replacer) 

� Présentation du château et de la Ville haute 

� Étude des façades de la Ville haute, pour acquérir un vocabulaire 
architectural (livret élèves disponible) 

� Le Monument au cœur de Ligier Richier présenté à l’église Saint-Étienne 
(livret élèves disponible) 

 
 
Il vous est donc possible de choisir les animations correspondant à vos attentes et vos 
besoins et ainsi, créez votre propre parcours ! 
 
Tout n’étant pas encore disponible, nous restons à votre écoute pour compléter vos 
demandes. 
 


