
« Sur les traces des romains » est un programme
éducatif et culturel gratuit proposé par la
Fondation Culturespaces. Son objectif est d’ouvrir
le regard des enfants sur les richesses historiques
et patrimoniales de leur région, de leur faire
découvrir la vie dans l’Antiquité Gallo-romaine tout
en les initiant à l’histoire et à l’architecture.

A QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ?
La Fondation Culturespaces propose gratuitement
le programme pédagogique « Sur les traces des
Romains » à différentes structures d’accueil
d’enfants de 5 à 12 ans :

▪ Ecoles relevant de l’éducation prioritaire (REP ou
REP+) ou situées en zones rurales isolées :

▪ Structures médicoéducatives d’accueil d’enfants
en situation de handicap (IME, ITEP, EMP…) ;

▪ Structures sociales (centres de loisirs, associations,
MECS…);

▪ Services pédiatriques d’hôpitaux.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
UN PARCOURS GRATUIT EN 3 ÉTAPES
ÉTAPE 1 ATELIER PÉDAGOGIQUE animé par notre
équipe de médiateurs dans la structure d’accueil de
l’enfant
Les enfants découvrent les manières de vivre d’une
famille romaine et comment la ville affirme son
prestige et son appartenance à l’empire romain suite
à la conquête de la Gaule par César.

ÉTAPE 2 VISITE GUIDEE des Arènes de Nîmes ou du
Théâtre Antique d’Orange

LES ARENES DE NIMES 
Construites au Ier siècle, les Arènes de Nîmes, 
amphithéâtre romain le mieux conservé au monde, 
accueille depuis près de 2000 ans les divertissements 
de la population dont les célèbres combats de 
gladiateurs. 

LE THEATRE ANTIQUE D’ORANGE
Le Théâtre Antique d’Orange, témoignage 

exceptionnel de l’Antiquité, inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, était un haut lieu 
de spectacles à l’époque romaine

ÉTAPE 3 FETE ROMAINE à Orange
Les enfants sont invités à assister à la Fête Romaine
au Théâtre Antique d’Orange le samedi 23 octobre à
partir de 10h.
La fête romaine est un véritable voyage dans le
temps pour découvrir Orange à l’époque romaine :
une centaine de reconstituteurs passionnés est
appelée à investir Orange et son Théâtre Antique
pour mettre à l’honneur les vétérans de la IIe légion
gallique, fondateurs de la colonie romaine d’Orange
en 35 avant notre ère.
Au programme de la journée : revue des troupes,
visite du campement romain, animations ludiques et
pédagogiques pour les enfants, spectacles de danses,
conférences, démonstrations de manœuvres
militaires et combats de gladiateurs.

•

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU PROGRAMME 

« SUR LES TRACES DES ROMAINS »!

INFORMATION ET INSCRIPTION :
surlestracesdesromains@culturespaces.com

Avec le généreux soutien de


