
 
FICHE TECHNIQUE 

de la visite « Science collège Nord » 
 

« ANATOMIE D’UN FORUM ROMAIN - PARTIE 2 » 
  
THEME DE LA VISITE : DU SEDIMENT A LA CONSTRUCTION 
 
 
OBJECTIFS : Découvrir les matériaux antiques, leurs propriétés et usages. 
 S’initier aux techniques de construction. 
 Expérimenter et déduire des conclusions. 
 Développer son esprit de synthèse, son sens de l’analyse et de l’observation. 
 

 
  

 Contact des personnes référentes :  
Service des publics – helene.davain@lenord.fr 
Médiatrice – elisa.kosicki@lenord.fr  
Médiatrice – claire.hermandesse@lenord.fr 
Téléphone accueil : 03.59.73.15.50 
Site internet : www.forumantique.lenord.fr 

 
 
 Durée totale de la visite : 3 heures, comprenant 1 heure de visite du site archéologique, 30 min 

de visite du musée, 30 min de visionnage du film et 1 heure d'atelier. 
 
 Jauge maxi d’élèves par animateur : 25 élèves pour un médiateur. 
 
 En cas de projet avec deux classes : Les 2 classes pourront être accueillies et suivre 

l'animation en même temps en effectuant les activités en alternance. 
 
 Nombre d’accompagnateurs requis : deux par groupe de 25 élèves. 
 
 Lieu : Forum antique de Bavay.  

 
 MATERIEL NECESSAIRE : Ramener le tableau de synthèse commencé en classe. 
 
 
DESCRIPTIF DE LA VISITE (DEROULEMENT) : 
 
Introduction :  
Dans le hall du musée, devant la maquette du forum, le médiateur situe chronologiquement la 
construction et présente rapidement la fonction du bâtiment. Il introduit ensuite la problématique ; 
comment les romains ont-ils construit cet édifice toujours présent aujourd’hui ? 
 
Atelier : 

- Repérage des différents matériaux utilisés dans la construction du forum, 
- Réalisation d’une batterie de test sur les matériaux, 
- Repérage des matériaux dans les collections du musée, 
- Expérimentation autour de manipulation de maquettes, 
- Relevé des fossiles présents dans la pierre. 

 
Conseils pratiques : aire de pique-nique non couverte dans l’enceinte du musée à réserver ; 
possibilité de réserver une salle municipale auprès de la Mairie de Bavay ou restauration rapide privée 
dans le centre ville à 50m du musée. 


