Les activités pédagogiques
Pour le public scolaire
2016 - 2017

La Villa de Séviac
La Domus de Cieutat
Le Musée du Trésor d’Éauze

Qu’est-ce qu’ ELUSA Capitale Antique ?
Elusa capitale antique constitue un ensemble gallo-romain unique composé de trois sites :
la Villa de Séviac, la Domus de Cieutat et le Musée archéologique / Le Trésor d’Eauze.
Plongez dans l’Histoire et venez découvrir ces trois sites complémentaires, qui offrent
un panorama complet et inédit de la romanité dans le sud-ouest de la France.
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C

ette luxueuse résidence de 6500m2 est l’une des plus vastes
villas gallo-romaines du sud-ouest de la Gaule. Située en hauteur
au cœur d’un ensemble agricole et viticole, elle se distingue par son
exceptionnel ensemble de mosaïques et par ses thermes de plus de
500m², qui témoignent d’un luxe inégalé dans la région à cette
époque. La villa, largement ouverte sur la campagne environnante,
abritait sans doute une famille aristocratique. Venez découvrir ce
site enchanteur au patrimoine exceptionnel.
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À

l’époque gallo-romaine, la domus est une demeure urbaine
d’une grande richesse, qui appartient à une famille de classe
aisée. La Domus de Cieutat en est un parfait exemple. Atteignant
les 2700m2 au quatrième siècle de notre ère, elle constitue le lieu
d’apparat et de réception d’un notable local. Un centre d’interprétation novateur, installé dans l’entrée du site de l’ancienne gare
d’Eauze et doté d’outils multimédia, complète la visite du site
archéologique. Cet ensemble constitue une excellente introduction
à la vie quotidienne des habitants d’Elusa à l’époque gallo-romaine.
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Le Musée
archéologique
Le Trésor
d’Eauze

C

e musée abrite un exceptionnel trésor gallo-romain mis au
jour en 1985. Constitué de 28 054 monnaies et d’une
cinquantaine de bijoux et d’objets précieux, il daterait du troisième
siècle de notre ère. La richesse, la qualité et l’état de conservation remarquables des bijoux et des monnaies en font l’un des
trésors les plus importants retrouvés ces dernières années. Outre
la présentation de ce fabuleux trésor, le musée abrite des collections
permanentes allant de la Préhistoire à l’époque mérovingienne.
Si les collections gallo-romaines permettent de mieux comprendre
le quotidien de cette époque, faste pour Eauze, la collection d’objets
préhistoriques constitue quant à elle un ensemble unique en
Midi-Pyrénées et fait référence dans le domaine.
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ELUSA Capitale Antique
au service du public scolaire
Enseignants, venez découvrir avec vos classes les sites de la Villa gallo-romaine de
Séviac, de la Domus de Cieutat et du Musée archéologique / Le Trésor d’Eauze. Par
leur complémentarité, ces trois sites vous permettront de mieux appréhender la vie
à l’époque gallo-romaine, de vous familiariser avec cette époque et certaines de
ses grandes thématiques et de rendre vivants et concrets vos cours d’histoire,
d’histoire de l’art, de langues anciennes, de lettres….
Au programme, nous vous proposons des visites commentées et des ateliers
pédagogiques. Notre équipe est à votre écoute pour mettre en place une visite
sur mesure, qui s’adapte à votre demande et à vos besoins. Les activités proposées
sont ouvertes tout au long de l’année scolaire, sur réservation et selon les disponibilités.
Afin de vous aider à préparer au mieux votre venue, des fichiers pédagogiques sont à
votre disposition sur notre site internet www.elusa.fr.

Nos visites commentées
Laissez-vous conter Elusa ! Les visites commentées sont adaptées
à toutes les classes, du primaire au lycée. Elles permettront
à vos élèves d’appréhender de façon ludique et originale toutes
les facettes de la vie quotidienne à Elusa à l’époque gallo-romaine.
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La Villa de Séviac
Célèbre pour la richesse de ses mosaïques et l’envergure de ses thermes, la Villa de
Séviac, implantée en hauteur au milieu des vignes, est un bel exemple de l’architecture
aristocratique de l’époque gallo-romaine. La visite commentée permettra aux élèves
de remonter le cours de l’Histoire pour plonger dans la vie quotidienne de ses anciens
propriétaires et déceler nombreux de ses mystères…

La Domus de Cieutat
Suivez le guide et laissez-vous conter l’histoire de la Domus de Cieutat et de son
centre d’interprétation. Qu’est-ce qu’une Domus ? Quelle est sa particularité ? En quoi
est-elle différente d’une Villa ? Que nous apprend-elle de l’organisation de la cité
antique d’Elusa et du quotidien de ses habitants ? Grâce aux explications du guide
et aux différents outils multimédias, cette visite permettra à vos élèves de mieux
comprendre la richesse du passé exceptionnel de la ville d’Eauze à l’époque de
l’Antiquité gallo-romaine.

Les collections du Musée archéologique / Le Trésor d’Eauze
Venez découvrir les œuvres majeures qui constituent les collections permanentes du
Musée d’Eauze, de la Préhistoire à l’époque mérovingienne. Les objets exposés reprendront vie grâce à un guide, avec lequel vous et vos élèves remonterez le temps et grâce
auquel vous vous familiariserez avec les us et coutumes et la vie quotidienne à l’époque
gallo-romaine. Différents thèmes seront abordés : l’artisanat, l’architecture, la religion…

Le Trésor à la loupe
Une visite originale centrée sur le trésor d’Eauze… Venez faire découvrir à vos élèves
l’histoire pour le moins originale de sa découverte, admirez la finesse et l’élégance
des pièces retrouvées et la richesse des informations sur la vie de l’époque, que
dévoilent au fur et à mesure de la visite les objets découverts in-extremis…
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Nos ateliers pédagogiques
Nous vous proposons tout au long de l’année différents
ateliers pédagogiques, qui permettront à vos élèves
d’appréhender différemment les œuvres et de mieux les comprendre,
en expérimentant les techniques plastiques déjà utilisées durant l’Antiquité.

Atelier des 5 sens (classes de primaire)
Muni d’un carnet que nous leur fournirons, les élèves seront
acteurs de leur visite au Musée. Ils répondront à différentes
énigmes et devront faire face à plusieurs découvertes
sensorielles.

Perce les mystères
des écritures gallo-romaines
(classes de primaire, 6e, 5e)
Après avoir abordé la naissance de l’écriture, son évolution,
les supports et les moyens utilisés pour écrire au cours
de l’Antiquité, les élèves pourront s’exercer à déchiffrer
les inscriptions de manière ludique. Ils expérimenteront
par ailleurs, sur un support fourni par nos soins, les
écritures gallo-romaines avec un calame en bambou
et du brou de noix (encre).

A la découverte des secrets des monnaies
gallo-romaines (classes de primaire, 6e, 5e)
Dans cet atelier, en plus d’apprendre à déchiffrer les monnaies romaines de manière
ludique, les élèves s’initieront à l’histoire du système monétaire et aux techniques de
frappe utilisées durant l’Antiquité. Ils pourront toucher des reproductions de monnaies
et auront accès à une maquette de coin monétaire. Un fascicule Invente ta monnaie sera
fourni à chaque élève participant.

Initiation à la fouille archéologique
(classes de primaire, 6e, 5e)
Un chantier expérimental, nouvellement implanté sur le site de la Domus de Cieutat
et dirigé par un intervenant extérieur, permettra aux élèves de s’initier à la fouille
archéologique et de se familiariser avec l’étude des stratigraphies. Cet atelier
donnera l’occasion aux élèves de comprendre comment se déroule un chantier
de fouille et ce en quoi consiste le métier des archéologues.
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Fabrique ta propre lampe à huile !
(classes de primaire et de collège)
Cet atelier permettra d’aborder l’artisanat romain et de découvrir les différentes
façons dont les hommes s’éclairaient durant l’Antiquité. Les élèves pourront réaliser
leur propre lampe à huile en céramique grâce à la technique du moule bivalve.
Le matériel sera fourni et les élèves repartiront avec leur création.

Initiation à la céramique sigillée
(classes de primaire et de collège)
Au cours de cette activité, les élèves découvriront tout un
pan de l’artisanat gallo-romain. L’atelier pédagogique leur
permettra de s’initier à la technique du montage au colombin
et de travailler le décor aux poinçons. Le matériel sera fourni
et les élèves repartiront avec leur création.

Initiation à la mosaïque antique
(classes de primaire et de collège)
Sous la direction d’un intervenant extérieur spécialiste de
cette technique, la première phase de cet atelier consistera
à étudier les différentes étapes de fabrication d’une mosaïque
ainsi que les techniques des mosaïstes romains de l’école
d’Aquitaine, du dessin initial à la pose de tesselles. Dans
un second temps, les élèves fabriqueront leur propre
mosaïque « à la romaine » et l’étudieront.
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Informations pratiques
Tarifs
Visites commentées : 1,50€ par site et par élève / gratuit pour les enseignants
Ateliers pédagogiques + visite commentée : 3 à 5€* par site et par élève gratuit pour les enseignants
Visites libres : gratuit pour les élèves / 4,50€ par enseignant
Gratuité accordée aux chauffeurs de bus et accompagnateurs**
* Les ateliers à 5€ sont les ateliers qui nécessitent l’intervention d’un intervenant extérieur, soit l’atelier « Initiation à la mosaïque
antique » et l’atelier « Initiation à la fouille archéologique ». Tous les autres ateliers sont à 3€. Dans ce prix sont compris le
coût de l’atelier et de la visite commentée.
** voir conditions particulières

Temps de visite
Visites commentées : 1h30* – Ateliers pédagogiques : 1h30*
* Nous adaptons notre offre pédagogique à vos besoins. Nous pouvons donc tout à fait raccourcir ou prolonger le temps de visite des
activités que nous vous proposons. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter l’équipe de réservation.

Horaires des sites*
Du 1er septembre au 30 novembre et du 1er mars au 30 juin :
tous les jours 10h-12h / 14h-18h
Décembre et février** : du lundi au vendredi 10h-12h / 14h-17h
Juillet-août : tous les jours 10h-19h
* Les horaires d’ouvertures restent adaptables selon les besoins du groupe scolaire.
** La Domus de Cieutat et le Musée sont ouverts aux groupes scolaires en décembre et février, sur réservation. En raison
des travaux de restauration de la Villa de Séviac, le site fermera ses portes au public pour plusieurs mois à compter de
l'automne 2016.

Pause méridienne
Les repas du midi peuvent se faire en extérieur pour les jours de beaux
temps. En cas de mauvaises conditions météorologiques, nous pouvons
sur demande vous mettre à disposition une salle où vous pourrez déjeuner.

Adresses

Contacts
Pour tout renseignement et toute réservation

05 62 09 71 38
E-mail : reservation@elusa.fr
Site internet : www.elusa.fr
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Villa de Séviac : Site archéologique 32250 Montréal-du-Gers
Domus de Cieutat : Allée Julien Laudet 32800 Éauze
Musée archéologique / Le Trésor d’Éauze : Place de la République 32800 Éauze

