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• Évaluation diagnostique sur l’eau, les états de 
l’eau et le cycle naturel

• Recueil de la représentation graphique du cy-
cle de l’eau en ville.

• Présentation de la gestion de l’eau par les Ro-
mains sur Lyon 

• Présentation de l’aqueduc du Gier

Le programme d’Animation « Avé 
jeune Publicus » est une approche 
historique de la gestion de l’eau 
par l’homme. Dépendant de cette 
ressource, l’homme a toujours cherché 
à la gérer. Les vestiges romains de la 
région de Lyon sont un témoignage 

de cette volonté ancestrale de gérer 
et acheminer l’eau de la meilleure 
qualité possible. Mais que reste-t-il 
aujourd’hui ? Quatre demi-journées 
pour comprendre et découvrir la 
gestion de l’eau en comparant la 
période actuelle à la période Romaine.

• Série de questions/réponses et schémas sur 
l’eau, les états de l’eau et le cycle naturel

• Réalisation d’un schéma du cycle de l’eau en 
ville permettant de recueillir les représenta-
tions des élèves. Puis comparaison avec la 
réalité.

• Présentation orale de la vie des Romains. Ré-
alisation d’un schéma sur les techniques de 
construction d’un aqueduc

Cycle 3 + CE2

En classe

Automne - Hiver 
Printemps
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• Visite des vestiges de l’aqueduc Romain du 
Gier. Repérage des techniques de construc-
tion de l’aqueduc.

• Apprendre les termes techniques liés à la 
construction de l’aqueduc

• Dessin de l’aqueduc

• Visite guidée de l’aqueduc
• Réalisation d’un schéma / dessin reprenant 

les éléments marquants de l’architecture de 
l’aqueduc.

Cycle 3 + CE2

En extérieur

Automne - Hiver 
Printemps
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• Schéma de l’aqueduc reprenant les termes 
techniques appris sur le terrain

• Comparaison de la gestion de l’eau en 2017 
et au temps des Romains

• Compte-rendu audio des séances

• Réalisation du schéma de l’aqueduc
• Tableau comparatif à compléter de la gestion 

de l’eau au temps des Romains et à notre 
époque.

• Réalisation d’une interview permettant d’éva-
luer les acquis des élèves et de rendre compte 
des activités vécues

Cycle 3 + CE2

En classe

Automne - Hiver 
Printemps
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• Schéma de l’aqueduc reprenant les termes 
techniques appris sur le terrain

• Création d’une maquette en argile des ves-
tiges de l’aqueduc en respectant les éléments 
architecturaux observés sur le terrain

• Réalisation du schéma de l’aqueduc
• Préparation en argile des éléments architec-

turaux de l’aqueduc (claveaux, arrases, etc..)

Cycle 3 + CE2

En extérieur

Automne - Hiver 
Printemps

Le programme d’Animation « Avé 
jeune Publicus » est une approche 
historique de la gestion de l’eau 
par l’homme. Dépendant de cette 
ressource, l’homme a toujours cherché 
à la gérer. Les vestiges romains de la 
région de Lyon sont un témoignage 

de cette volonté ancestrale de gérer 
et acheminer l’eau de la meilleure 
qualité possible. Mais que reste-t-il 
aujourd’hui ? Quatre demi-journées 
pour comprendre et découvrir la 
gestion de l’eau en comparant la 
période actuelle à la période Romaine.
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• Création d’une maquette en argile des ves-
tiges de l’aqueduc en respectant les éléments 
architecturaux observés sur le terrain

• Comparaison de la gestion de l’eau en 2017 
et au temps des Romains

• Compte-rendu audio des séances

• Assemblage des éléments de l’aqueduc réali-
sés lors de la séance précédente.

• Tableau comparatif à compléter de la ges-
tion de l’eau au temps de Romains et à notre 
époque.

• Réalisation d’une interview permettant d’éva-
luer les acquis des élèves et de rendre compte 
des activités vécues

Cycle 3 + CE2
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