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II. Enseigner la Rome antique au collège à partir des 
outils du Plan de Rome 

 
 

Comme le prouve la première partie de ce travail, que ce soit la maquette physique de 
Paul Bigot, le site web du Plan de Rome ou les présentations en 3D des monuments de 
Rome, le Plan de Rome possède un important potentiel au niveau pédagogique. Aussi 
cette deuxième partie se propose de présenter de façon concrète des exemples, non 
des modèles, dʼactivités pédagogiques en lien bien sûr avec les programmes. 

 
 
1. Ce que disent les nouveaux programmes de 6e à propos de la Rome 
antique 
Avant de présenter quelques expériences pédagogiques, il convient de faire le point sur 
les programmes, instructions de lʼinstitution auxquelles tout professeur de lʼéducation 
nationale doit se référer, même si la liberté de lʼenseignant sur la forme et les supports 
pédagogiques existe réellement. Depuis la rentrée 2009, les professeurs dʼhistoire 
géographie de collège mettent en place un nouveau programme86. Si quelques thèmes 
changent par rapport au précédent, le thème de la Rome antique perdure. Il représente 
même, avec la Grèce antique, un temps fort du programme du fait de lʼimportance de 
son héritage dans notre civilisation occidentale. 

 
Lʼétude de la Rome antique, un temps fort du programme 
De lʼécole primaire au lycée, lʼétude de la Rome antique tient une place importante. Si à 
lʼécole primaire, lʼélève aborde le thème par la Gaule et sa romanisation, le collège 
sʼintéresse de façon plus globale au sujet. En 6e, deux axes sont privilégiés, la culture, 
les croyances et lʼorganisation politique et sociale. Puis au lycée, lʼaccent est mis sur la 
citoyenneté.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
86 Extraits du B.O. spécial n°6 du 28 août 2008 http://www.education.gouv. fr/cid  22116/mene 0817481 a. 
html 
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Fig.19 : Extraits du B.O. spécial n°6 du 28 août 2008 
http://www.education.gouv.fr/cid22116/mene0817481a.html 

Introduction générale 

 
Rome : thème 1 
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Rome : thème 2 

 
 
 

Ainsi au cours de sa scolarisation, lʼélève de façon progressive étudie la civilisation 
romaine en allant de lʼéchelle locale ou nationale, à une étude plus globale pour finir au 
lycée sur une étude plus conceptuelle, le concept de citoyenneté.  
Lʼétude de la Rome antique en 6e tient une place centrale dans le nouveau programme. 
Le programme indique aux enseignants un volume horaire de 25% du temps consacré à 
lʼhistoire, soit environ 8 séances. Cʼest effectivement peu au regard de la richesse de la 
civilisation romaine, mais il faut se replacer dans le contexte du collège : donner des 
repères et mettre en place des concepts qui seront par la suite approfondis. Tout de 
même, aucun autre thème ne dépasse ce volume horaire. A cela sʼajoute le fait que les 
thèmes suivants entretiennent des liens très forts avec la Rome antique. Ainsi 
« lʼémergence du judaïsme et du christianisme » mais encore « les empires chrétiens de 
lʼOrient byzantin et de lʼOccident carolingien ». Enfin, même si lʼétude dʼobjet artistique 
était pratiquée de façon assez spontanée et régulière par les collègues dʼhistoire, le 
ministère de lʼéducation nationale rend obligatoire depuis la rentrée 2009 l'enseignement 
de l'histoire des arts  obligatoire pour tous les élèves de l'école primaire, du collège et du 
lycée87. Cette orientation tient compte du constat dʼun important déficit culturel chez nos 
élèves. Cʼest donc pour pallier celui-ci que cet enseignement est mis en place. Fondé 

                                            
87 BO n°32 du 28 août 2008, http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf 
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sur une approche pluridisciplinaire des œuvres d'art, il  a pour objectif de permettre aux 
élèves dʼacquérir des connaissances et des capacités propres à leur faire prendre 
conscience de la diversité des cultures et de la portée universelle des œuvres. Là 
encore la civilisation romaine offre des pistes dʼétudes transdisciplinaires intéressantes. 
 
Ainsi comme je viens de lʼécrire, la Rome antique est un thème central. Que peuvent 
apporter les outils du Plan de Rome dans lʼenseignement de cette période ?  
Le Plan de Rome est un lieu de recherche qui sʼest très tôt ouvert aux enseignants du 
primaire et du secondaire. Hier, lʼaccès au Plan de Rome était réservé aux étudiants de 
lettres anciennes et dʼhistoire, puis plus tard aux scolaires par lʼintermédiaire de visites 
animées par des étudiants. Durant lʼannée 2009-2010, lʼaccueil sʼest structuré. La 
médiatrice culturelle a accueilli les visiteurs et a proposé différents programmes en 
fonction des attentes des enseignants. Les visites débutent toujours par la présentation 
de la maquette puis se poursuivent sur la présentation  de deux à trois modèles virtuels.  
 

 
Fig. 20 : Visite scolaire animée par Caroline Bertôt (cliché extrait du site du Plan de Rome) 

 
 
Grâce à ces visites, les enseignants dʼhistoire de lʼacadémie de Caen ont une certaine 
pratique du site. Pour mieux la cerner, au cours dʼune conférence  au Mémorial de Caen 
organisée en novembre 2009 par lʼinspecteur dʼhistoire géographie M. Desquesne, jʼai 
consulté trente-cinq collègues, majoritairement implantés dans le Calvados, à propos de 
leurs pratiques des outils du Plan de Rome. Une analyse de ce sondage permet de 
mettre en valeur les pratiques et attentes des enseignants. 
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2. Le Plan de Rome, un outil connu mais pas suffisamment utilisé 
 

Si 77% des enseigants sondés disent connaître le Plan de Rome, il sʼavère que les 
modèles virtuels disponibles à la M.R.S.H. restent encore confidentiels malgré les efforts 
de communication de lʼéquipe. Un quart des enseignants seulement ont déjà assisté à 
leur présentation (figure 23). Concernant leurs pratiques pédagogiques, 40% des 
enseignants affirment utiliser les outils du Plan de Rome (figure 24). Comment expliquer 
ce dernier résultat ? Sans surprise, le site Plan de Rome est surtout fréquenté par des 
enseignants du Calvados. Le choix du site comme sortie pédagogique répond à des 
contingences économiques. On privilègie les sites de proximité afin de ne pas perdre de 
temps, mais surtout de ne pas alourdir les coûts. Les sorties scolaires sont négociées 
en début dʼannée et, leur budget, voté au conseil dʼadministration de lʼétablissement est, 
par conséquent  limité. De plus en plus, les collèges doivent trouver par eux-mêmes les 
financements sans demander de contribution aux familles, ces visites pédagogiques se 
doivent dʼêtre gratuites comme lʼindiquent les lois scolaires. Par ailleurs, dʼautres 
collègues ne font pas le choix du Plan de Rome, pensant à tort quʼil nʼy a pas dʼactivités 
pédagogiques proposées. Il se dégage de ce sondage que le Plan de Rome reste un 
outil pédagogique peu utilisé. Les enseignants sont cependant intéressés par un stage 
de découverte des outils du Plan de Rome et de leurs activités pédagogiques (figure 
26). 
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Fig. 21 : quelle est lʼorigine géographique des enseignants sondés ? 
 

 
 
Fig. 22 : connaissz-vous le Plan de Rome ? 
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Fig. 23 : connaissez-vous les modèles virtuels du Plan de Rome ? 
 

 
 
 
 
 
Fig. 24 : Utilisez-vous les outils du Plan de Rome pour enseigner lʼhistoire ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 53 

Fig. 25 : pourquoi ne pas avoir choisi le Plan de Rome comme lieu de sortie pédagogique ? 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 26 : seriez-vous intéressé par un stage de découverte du Plan de Rome ? 
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Fig.27 : comment jugez-vous lʼutilité pédagogique de la maquette ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.28 : comment jugez-vous lʼutilité pédagogique des modèles 3 D ? 
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Quand on étudie les réponses des collègues pratiquant le Plan de Rome avec leurs 
élèves, on constate sans surprise que lʼindice de satisfaction est très élevé (figures 27 et 
28). 86% des collègues sont satisfaits voire très satisfaits de la visite de la maquette de 
Paul Bigot. Ils relèvent lʼintérêt patrimonial du document et sa faculté à présenter lʼVrbs 
dans sa globalité. Mais 14% ne sont pas satisfaits. Après avoir interrogé les collègues, il 
sʼavère que cette insatisfaction remonte à une époque plus ancienne, du temps où les 
visites étaient assurées par des étudiants dont le  discours était parfois peu adapté aux 
collégiens. Ce nʼest plus le cas grâce au travail de la médiatrice culturelle avec les 
enseignants lors de la préparation des visites. Concernant les modèles virtuels, la 
satisfaction des collègues est totale. Le support présente à leurs yeux lʼavantage dʼêtre 
ludique et réaliste, donc bien adapté aux collégiens (figure 28). Comment ces outils, 
sont-ils exploités ? La visite guidée domine largement (figure 29). Cela nʼest pas 
surprenant, ce genre dʼactivité est le plus classique et, celui quʼa privilègié le Plan de 
Rome. De retour en classe, comment cette viste est-elle exploitée ? Quatre thèmes 
intéressent les collègues, thèmes précisés par les programmes présentés 
précédemment. Par ordre décroissant, lʼenseignant privilègie lʼétude de lʼVrbs, puis le 
point de vue artistique, ensuite les origines de Rome et enfin les pouvoirs de lʼempereur 
(figure 30).  Pour clore lʼétude de ce sondage, 73% des collègues dʼhistoire associent la 
visite du Plan de Rome avec celle dʼun autre site (figures 31 et 32 ). Le plus souvent le 
musée de Basse-Normandie est choisi. Il propose un espace consacré à lʼépoque gallo-
romaine, étude menée à partir des vestiges archéologiques de la région88. Par ailleurs, 
le musée de Vieux-la-Romaine est de plus en plus associé, il propose un excellent 
exemple local de romanisation et de nombreuses activités pédagogiques89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
88 site web du musée de Basse-Normandie : http://www.ville-caen.fr/mdn/ 
service pédagogique http://www.ville-caen.fr/mdn/visites/pedago.asp 
dossier pédagogique http://www.ville-caen.fr/mdn/visites/pedago/ Ressources /Dossiers /Gallo/gallo1.htm 
89 Page dédiée aux activités pédagogiques du musée de Vieux-la-Romaine http://www.etab.ac-
caen.fr/discip/action_culturelle_academique / serviceseducatifs /sdaccd.swf 
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Fig. 29 : quels types dʼactivités pédagogiques pratiquez-vous à partir des outils du Plan de 
Rome ? 
 

 
 
 
Fig. 30 : dans quelle leçon utiliserez-vous les outils du Plan de Rome ? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 57 

Fig.31 : associez-vous la visite du Plan de Rome avec celle dʼun autre site ? 
 

 
 
 
 
 
Fig.32 : avec quel autre site associez-vous la visite du Plan de Rome ? 
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3. Les outils du Plan de Rome et lʼenseignement  au collège 
Avant de présenter quelques activités pédagogiques expérimentées en classe dʼhistoire, 
ce tableau permet de visualiser rapidement les opportunités  offertes par le Plan de 
Rome de Caen. 
 

Thèmes à étudier 
selon le programme 
de 6e 

Ce que le Plan de Rome 
peut offrir comme support 

Précisions concernant les 
activités pédagogiques  

1- lʼétude de la 
fondation de Rome 

La maquette physique de 
Paul Bigot 

Mettre en relation les récits de 
Virgile et de Tite-Live rédigés 
sous Auguste avec le site de 
Rome 
Limites : le plan de Paul Bigot 
présente Rome au IVe siècle ! 
Ne pas oublier de préciser la 
dimension mythique de lʼhistoire 
de la fondation de Rome 
Liens avec lʼHistoire des Arts 
« Arts, mythes et religion » 

2- La république 
romaine (509 av. 
J.C. – 27 av. J.C.) = 
découverte de la vie 
politique à partir 
dʼune promenade à 
travers les lieux de la 
vie politique 

Promenade sur le forum 
républicain à partir : 
 
-du plan de Rome 
-du site internet 
-de la visite guidée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-de la curie du théâtre de 
Pompée (dont la façade a 
été modélisée), lieu où 
César fut assassiné en 44 
av. J. C. 

Découvrir les bâtiments dédiés à 
la vie politique 
 
Bâtiments disponibles au Plan de 
Rome : 
-le Champs de Mars 
(recensements) et les Saepta 
Iulia près du Panthéon 
(assemblées politiques) 
-les Rostres (discours politiques) 
-la Curie (assemblée des 
sénateurs) 
-le tabularium sur le Capitole 
(archives du sénat) 
Associer ces informations avec 
les textes de Tite-Live extraits de 
Histoire romaine pour donner vie 
aux acteurs de lʼépoque 
républicaine 
Evoquer certains  épisodes de la 
vie de Jules César 
Expliquer quʼil existait une autre 
curie  

3-Les pouvoirs de 
lʼempereur 

Les fora impériaux et en 
premier lieu le forum 
dʼAuguste 90 
 
 
 
 
 
 

Montrer comment Auguste 
légitime son ascension au pouvoir 
et comment il met en place une 
dynastie héritière de César 
Lien avec lʼHistoire des Arts, 
thème « Arts et pouvoirs » 
 
 
 

                                            
90 La séquence réalisée à partir du forum dʼAuguste est développée à la page 65 de ce mémoire. 
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On peut y ajouter : 
-le Mausolée dʼAuguste 
 
-un temple dédié à un 
empereur 
 
 
-la modélisation du théâtre 
de Pompée  

 
Evoquer le culte rendu à 
lʼempereur à partir dʼun temple 
Lien possible avec lʼHistoire des 
Arts « Art et religion » 
 
Montrer comment lʼempereur met 
en scène le pouvoir à travers la 
ville (se rendre compte du rôle 
des bâtiments de loisirs en 
politique) 
 
 

4-LʼVrbs  
La maquette de Paul Bigot 
 
 
 
 
 
 
 
Le site internet et les liens 
hypertextes de lʼanimation 
3D 

 
Visualiser lʼensemble de la ville, 
ses dimensions, la densité des 
bâtiments et lʼimportance des 
édifices publics. En somme 
comprendre que Rome est la ville 
la plus importante de lʼAntiquité91 
 
Compléter les reconstitutions par 
des images contemporaines des 
édifices ruinés par le temps 
 
Possibilité de dresser lʼinventaire 
des principaux bâtiments afin de 
dégager les fonctions de la ville 
antique 92 
Lien possible avec lʼHistoire des 
Arts « Arts et loisirs » 
 
 

Histoire des Arts « Les arts et la ville » 
 

Projet pluridisciplinaire (Arts plastiques, musique, histoire, 
géographie, français) 
 

Comment les artistes représentent-ils la ville ? 
 

-arts du visuel : la peinture, la B.D., la publicité 
-arts de lʼespace : la maquette de Paul Bigot, la sculpture 
-arts du son : la musique, le rap ou le slam 
 
aboutissant à une production élève : 

- dossier documentaire des différentes activités de lʼannée 
- production artistique individuelle ou en groupe 
- exposition au collège ou dans le hall de la M.R.S.H 

 
 

 
 
 

                                            
91 Activité présentée aux pages 60 et 64 de ce mémoire. 
92 Activité présentée aux pages 60 et 64 de ce mémoire. 
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4. Quelques exemples dʼactivités pédagogiques autour des outils du 
Plan de Rome 

 
Enseigner requiert tout dʼabord des connaissances scientifiques, le savoir savant, 
acquis au cours de nos études universitaires mais aussi de nos lectures personnelles 
dans le cadre de notre activité professionnelle. Le savoir à enseigner est la transposition 
de ce savoir savant au regard des programmes conçus par lʼinstitution. Cette 
transposition faite, il faut élaborer une stratégie pédagogique tenant compte du public 
visé, en lʼoccurrence ici des élèves de 6e issus dʼun milieu périurbain assez modeste, et 
de leurs représentations. En effet, de nos jours, les jeunes sont en contact avec lʼhistoire 
par dʼautres médias que lʼécole. Les fictions cinématographiques, les séries télévisées, 
les jeux vidéo véhiculent des discours historiques dont le professeur doit tenir compte. 
Partir de ces représentations afin de les recadrer, de les nuancer voire les contredire ou  
les valider sʼavère indispensable et ne laisse jamais les élèves indifférents : au contraire, 
ils se sentent directement interpelés. Dʼautre part, il semble plus efficace dʼancrer les 
nouvelles connaissances à partir des savoirs initiaux. Ces stratégies pédagogiques 
peuvent être multiples : des plus traditionnelles, comme lʼexposé magistral, aux plus 
innovantes, les méthodes inductives ou déductives, aux pédagogies de projet ou des 
stratégies par immersion ou simulation. Lʼinstitution nous encourage à utiliser des 
documents variés et à faire preuve dʼaudace dans nos choix de supports et de 
démarches pédagogiques. Cʼest dans cette perspective que je propose dans ce 
mémoire quatre types dʼactivités. Toutes visent à mettre lʼélève en activité afin de 
mobiliser au maximum son attention et sa motivation. Pour chacune dʼelles, je 
présenterai ses intérêts et ses limites.  
 
 

4.1 Découvrir la Rome antique à partir dʼune visite au Plan de Rome et de 
lʼexploitation du site Internet  

 
Objectifs pédagogiques  

Comme le programme de 6e le préconise, les élèves doivent acquérir des 
connaissances sur lʼVrbs, Rome capitale servant dʼune certaine manière de  
modèle aux villes de lʼEmpire. 

Description des activités pédagogiques 1 et 2 (figure 33) 
Ce travail commence par une sortie pédagogique au plan de Rome de deux 
heures. Durant la première heure, les élèves découvrent tout dʼabord la maquette, 
seuls. Les élèves sont invités à noter leurs impressions, leurs ressentis (colonne 
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A). Puis le guide présente lʼœuvre de Paul Bigot, son origine, ses objectifs et son 
installation à Caen. Par la suite, les élèves doivent à nouveau observer la 
maquette mais cette fois en essayant de dégager ce que  la maquette  leur 
apprend sur la ville du IVe siècle (colonne B). A nouveau le guide reprend la parole 
et procède sous forme de dialogue à la présentation de la ville en passant par ses 
origines, sa topographie, les fonctions des monuments. 

Intérêts  
Lʼactivité présente de nombreux intérêts. Lʼélève est amené à : 

- fréquenter un musée et participer à une visite commentée 
- accéder à des outils à la pointe de la recherche (les images en 3D) 
- exprimer son ressenti face à lʼœuvre dʼart 
- visualiser Rome de façon quasi globale (par la maquette physique) mais 
aussi à lʼéchelle de la rue (au travers des images 3D). 
- approcher de façon concrète la civilisation romaine 

Limites  
Comme toutes sorties scolaires, cela nécessite un investissement financier et du 
temps. 
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Fig.33 : Fiche dʼactivité « élève »1 
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Description de lʼactivité pédagogique menée en salle informatique (figure 34) 
De retour au collège, la classe poursuit son travail en salle informatique. A 
partir du site Internet du Plan de Rome, les élèves cherchent et sélectionnent 
les informations demandées dans le tableau. Après cette séance, la classe 
fait le bilan des trois activités menées sur Rome en dégageant les grandes 
caractéristiques de la ville. Ceci sera par la suite réinvesti lors de lʼétude 
dʼune ville romanisée. 

Intérêts  
Cette activité permet de : 

- utiliser une source documentaire sur Internet et ainsi de pratiquer et de 
valider des compétences T.I.C.E. (Technologies de lʼInformation et de la 
Communication pour lʼEducation) 
- comprendre les fonctions des principaux édifices romains  
- mémoriser la forme des monuments et de savoir les reconnaître 
- varier la démarche pédagogique et ainsi relancer la motivation. 

Limites  
Lʼactivité demande du temps, les élèves de 6e maitrisent de façon très 
variable les nouvelles technologies de lʼinformation.  
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Fig. 34 : Fiche dʼactivité « élève »1 suite et fin 
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4.2 Découvrir les pouvoirs de lʼempereur à partir du forum dʼAuguste   
 

Objectifs pédagogiques 
Les objectifs pédagogiques de cette activité sont, pour lʼessentiel, de connaître les 
principaux pouvoirs de lʼempereur romain. Comme le préconisent les programmes, 
la classe étudie lʼempereur Auguste lequel inaugure le nouveau régime impérial.  

Description 
Lʼactivité est centrée sur lʼétude dʼun objet artistique appartenant au domaine de 
lʼarchitecture, le forum dʼAuguste modélisé par le Plan de Rome en 2008. Au cours 
de la première séance, les élèves localisent le forum, découvrent le contexte 
historique dans lequel ce forum a été construit, puis le décrivent (figure 35). 
Ensuite, la classe essaie de comprendre les usages des bâtiments (leurs 
fonctions) mais surtout les significations de lʼensemble architectural, ses messages 
(figure 36). Les élèves complètent assez facilement le schéma des pouvoirs de 
lʼempereur et comprennent lʼenjeu de la construction (figure 37). Il sʼagit pour 
Auguste dʼasseoir ses pouvoirs et de montrer sa légitimité et le légitimité du 
nouveau régime politique. Lors de la seconde séance, après un rapide rappel des 
connaissances précédentes, lʼenseignant présente un autre document, une 
monnaie émise sous lʼempereur Trajan (98-117). A travers ce travail, les élèves 
comprennent quʼil y a continuité entre Auguste et Trajan au niveau des pouvoirs 
(figure 38). Enfin, lʼactivité se termine par la photographie actuelle du forum et 
lʼévocation du travail de lʼéquipe du Plan de Rome sur le plan technique mais aussi 
scientifique (figure 39). 

Intérêts  
 Le principal atout de cette activité est le fait que les élèves guidés par le professeur 

arrivent à déduire les pouvoirs de lʼempereur. Lʼautre point positif est de bien 
illustrer la façon dont le pouvoir peut utiliser lʼart. Ceci sera revu plus tard au 
collège par exemple en classe 4e par lʼétude du portrait de Louis XIV peint par 
Rigaud. Lʼévaluation menée en fin de séquence montre bien que les 
connaissances visées sont comprises et assimilées par les élèves. 
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Fig.35 : Fiche dʼactivité « élève » 1 
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Fig.36 : Fiche dʼactivité « élève » 2 
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Fig.37 : Fiche dʼactivité « élève » 3, dégager les pouvoirs de lʼempereur 
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Fig.38 : Etude dʼune monnaie de lʼépoque de lʼempereur Trajan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 39 : 
Le forum dʼAuguste, avec au premier plan le temple de Mars Vltor  

(photo de S. Madeleine) 
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4.3 Du dossier documentaire au récit 
Dans les années 1990 et début 2000, éditeurs et enseignants dans un souci de 
réconcilier les jeunes avec lʼhistoire ont édité des ouvrages permettant à leurs 
lecteurs de se plonger dans le quotidien de certaines périodes plus ou moins 
marquantes. Après avoir testé les atouts de ce genre dʼactivités avec « jʼai vécu au 
XVIIIe siècle » en classe de 4e, jʼai souhaité immerger mes élèves dans la Rome du 
IVe siècle. 

Objectifs pédagogiques  
Cette séquence est le résultat dʼun travail pluridisciplinaire histoire-lettres 
classiques. Elle repose sur une mise en situation de lʼélève. Elle permet à la classe 
de découvrir la vie quotidienne à Rome à partir dʼun dossier documentaire et 
aboutit à la production dʼun récit, évalué dans le socle commun de compétence du 
collège. 

Description 
A la suite dʼune matinée de découverte du Plan de Rome à lʼuniversité de Caen, 
les élèves en demi classe sont invités fictivement à se transporter grâce à une 
machine à remonter le temps dans la Rome du IVe siècle. Accueilli par une famille 
romaine, le jeune passe une journée en compagnie dʼun jeune garçon, nommé 
Publius Cornélius (figure 40). Lʼélève crée son personnage et rédige le récit de sa 
journée dans la Rome du IVe siècle en passant par divers lieux symboliques de 
Rome. Cʼest lʼoccasion de découvrir divers aspects de la vie quotidienne de la 
Rome antique de façon chronologique : 
 

1-la façon de se nommer (figure 40) 
2-la tenue vestimentaire 
3-la composition dʼune famille patricienne (figure 41) 
4-la journée de lʼécolier romain 
5-les rues romaines 
6-un thermopolium 
7-les jeux préférés des jeunes Romains (figure 42) 
8-les divertissements des Romains (le théâtre) (figure 43) 
9-la vie politique et économique du forum 
10-les thermes de Caracalla 
11-le repas du soir, la cena (figure 44) 

Individuellement, lʼélève progresse dans le dossier documentaire, il peut à tout 
moment demander lʼaide de son enseignant. Les activités sont très variées et  le 
plus souvent ludiques. Puis au bout de quelques activités, le professeur fait une 
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pause et permet aux élèves de confronter leurs découvertes et de se corriger si 
besoin. De retour au collège, le professeur de français présente aux élèves le sujet 
dʼécriture (figure 45). La grille dʼévaluation (figure 45) est explicitée par 
lʼenseignant. Elle guide lʼélève au cours de sa rédaction et, après la correction du 
professeur  lui permet de visualiser les points positifs et les points à retravailler. 

 
Intérêts 

Cette activité présente au moins cinq intérêts. Tout dʼabord, la mise en situation et 
les activités sont ludiques. Lʼimmersion grâce à « la machine à remonter le 
temps », même si elle est de faible intensité, est motivante. Les élèves de 6e sont 
un bon public, encore jeunes, ils entrent très facilement dans lʼactivité. Ce qui 
permet de les mettre au travail assez facilement, bien que la recherche 
documentaire soit une activité qui mobilise beaucoup dʼénergie et de concentration. 
Le deuxième intérêt est dʼinitier à la recherche documentaire. Les élèves ont déjà 
au primaire expérimenté pour certains ce genre de travail. Mais tous ne le 
maitrisent pas de façon satisfaisante. Cette séquence peut être le niveau 1 dʼune 
progression dans le travail de recherche documentaire, les documents étant 
sélectionnés par lʼenseignant. Ensuite, la grande variété des activités présente 
lʼavantage dʼaborder un large éventail de connaissances. Cʼest donc une activité 
très riche pour lʼélève. Du point de vue de lʼécriture, on peut distinguer deux atouts. 
Tout dʼabord, ce travail sʼinscrit dans une progression annuelle vers la rédaction 
dʼun récit. Lʼactivité documentaire se veut chronologique, tout comme le récit. Elle 
est riche en informations, comme doit lʼêtre le récit. Ensuite la grille dite 
dʼévaluation est aussi formatrice, lʼélève sait ce quʼil doit faire et comment le faire. 
Elle le rassure, le guide et lui permet de progresser (figure 45). Enfin tous les 
élèves, des plus en difficultés aux plus à lʼaise avec lʼécrit sont en activité (figure 
46). En somme, cette activité se révèle être formatrice en ce qui concerne la 
compétence à rédiger un récit. 
 

Limites 
On peut cependant relever quelques limites. Si on nʼy prend pas garde, ce genre 
de travail peut se révéler chronophage. Effectivement le professeur doit faire des 
choix, la recherche documentaire et le récit mené en collaboration avec le 
professeur de français peuvent faire partie de ces choix de lʼannée. Ensuite, le 
dossier documentaire peut pour certains élèves devenir fastidieux du fait de sa 
longueur. Dans ce cas, le professeur adaptera le travail en demandant à lʼélève de 
ne faire que les exercices nécessaires pour mener à bien la rédaction du récit. 
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Fig.40 : Première page du dossier documentaire « Jʼai vécu dans la Rome antique » 
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Fig. 41 : Activité 3 du dossier documentaire « Jʼai vécu dans la Rome antique » 
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Fig.42 : Activité 7  du dossier documentaire « Jʼai vécu dans la Rome antique » 
 

Fig. 43 : Activité  8  du dossier documentaire « Jʼai vécu dans la Rome antique 
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Fig. 44 : Dernière activité du dossier documentaire « Jʼai vécu dans la Rome antique » 
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Fig. 45 : grille dʼévaluation de la rédaction 
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Doc.46 : rédaction dʼun élève de 6e, juin 2007 
J'ai vécu sous la Rome antique du IVe siècle 

 
En ce début de matinée très doux puisque nous étions en été, j'arrivai dans la domus de la famille Cornélia. 

Le père me présenta son fils, Publius. Celui-ci me ferait découvrir la ville de Rome durant toute la journée. 

L'esclave affranchi, Traex, me proposa à boire. Mais il était déjà l'heure d'aller à l'école. Je me dépêchai 

d'enfiler une tunique, des sandalettes et de mettre une bulla. Il fallait partir. 

Mon ami m'emmena avec son pédagogue au forum. J'aperçus, sous le portique du forum de Vespasien, des 

élèves en train de patienter en attendant le ludi magister. Nous arrivâmes lorsqu'il apparut. Il fronça les 

sourcils. Il nous demanda de nous asseoir à même le sol. Il tenait à la main une sorte de martinet. Il nous 

donna à chacun un abaque. Je commençai à étudier les chiffres romains. Ensuite, j'appris à écrire avec un 

stylus sur des tablettes de cire. Puis, je lus la fondation de Rome, avec Romulus et Rémus. Mais il était déjà 

midi, il fallait aller manger. Publius et moi saluâmes notre maître et nous partîmes à la recherche d'un 

thermopolium en faussant compagnie au pédagogue. 

Après une longue marche dans les rues de Rome, très denses à cette heure de la journée, nous rencontrâmes 

Titus. C'était un ami de Publius. Il vendait des beignets. Ses parents tenaient un thermopolium. Il nous 

conduisit chez lui. Il y avait beaucoup de monde dans la petite auberge. Nous dûmes vite choisir notre repas. 

Pour ma part, je commandai des saucisses au chou avec du vin additionné d'eau. Boire du vin me fit tourner 

un peu la tête. Publius me proposa ensuite de visiter les rues de cette immense ville tout en mangeant notre 

déjeuner. Le ludi magister se fâcherait en ne nous voyant pas à son cours. Cependant nous décidâmes de 

continuer notre visite. Il faisait très chaud cette après-midi là. Nous dûmes boire beaucoup aux nombreuses 

fontaines de la ville. Publius me signala que l'un de ses oncles habitait non loin de là où nous étions. Je 

marchai derrière lui. Il me guida vers une rue pavée et très animée. Nous passâmes sous les arcades de 

briques pour éviter la foule. Mon ami romain me fit signe de monter les escaliers d'une insula. Je le suivis. 

Nous arrivâmes sur le palier éclairé par des lampes à huile. Nous traversâmes le couloir jusqu'à une porte en 

bois. J'étais intimidé à l'idée d’entrer dans l’appartement d'un étranger. Publius frappa à la porte, un homme 

d’un certain âge ouvrit. 

« -Ave mon oncle ! Dit Publius. Je te présente un ami gaulois. Il vient passer ses vacances à Rome. Peut-il 

entrer? 

-Ave Publius ! Répondit son oncle. Oui, vous pouvez entrer. » 

Il y avait peu de mobilier dans le petit appartement de son oncle. On remarquait seulement une banquette, 

un pot de chambre et une petite table avec un brasero. Il n'y avait pas de vitre aux fenêtres, mais simplement 
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des barreaux surmontés de rideaux. L'oncle de Publius nous invita à nous asseoir. Il nous versa du vin avec 

de l'eau fraîche dans une coupe. Puis il demanda à mon ami s'il m'avait emmené dans les thermes de 

Caracalla. Publius lui répondit que nous allions le faire après. Nous lui dîmes au revoir et nous quittâmes 

l'immeuble. Je n'avais pas remarqué que des petites boutiques étaient parfois aménagées au rez-de-chaussée 

des immeubles romains. Elles vendaient toutes sortes de choses comme du pain, de la vaisselle, des paniers 

en osier. Des marchands ambulants s'installaient aussi sous les arcades de brique. Je voulus acheter un panier 

en osier mais Publius me dit qu'il n'avait pas d'argent et que nous étions en retard. Nous courûmes et nous 

recroisâmes Titus avec un panier plein de beignets. Il nous fit un geste de la main. 

En milieu d'après-midi, nous arrivâmes enfin dans l'un des plus grands thermes de Rome, les thermes de 

Caracalla. Nous y entrâmes. Je fus émerveillé du spectacle : les murs et les sols étaient recouverts de marbre 

et de mosaïques. Nous allâmes nous déshabiller à l'apodyterium, les vestiaires. Publius me donna une 

serviette en lin et un peu de soude. Je déposai mes affaires dans une petite niche aménagée dans le mur. 

Nous sortîmes donc des vestiaires. Publius me raconta que les Romains avaient des habitudes en matière 

d'hygiène. Pour se laver, ils passaient d'abord dans un bassin d'eau chaude, le caldarium. Ensuite, ils allaient 

dans un bassin d'eau tiède, le tepidarium. Enfin, ils terminaient le circuit des bains par un bassin d'eau froide, 

le frigidarium, qui tonifie le corps. Les bassins étaient chauffés par l'hypocauste. Juste derrière les bains se 

trouvait la palestre, endroit destiné au sport en plein air. Il y avait aussi des salles de massages qui 

permettaient aux baigneurs de se détendre et d'évacuer les douleurs musculaires. Il existait une bibliothèque 

où les clients pouvaient se cultiver. Juste le temps de nous baigner et il était déjà l'heure de rentrer pour 

assister à la cena organisée en mon honneur. Nous nous rhabillâmes et nous saluâmes en sortant le balneator, 

le dirigeant des thermes.  

Nous partîmes ensuite vers la domus de Publius. Nous passâmes tels des généraux victorieux par la Via Sacra 

qui menait au forum. Je vis le temple de Vesta qui n'était pas commun car il était de forme ronde. J'aperçus 

aussi les forums de César, de Nerva et j'en passe... Enfin, nous pénétrâmes dans la rue où se trouvait la 

maison de Cornélia. Nous traversâmes la via jusqu'à la domus. Publius frappa à la porte. Traex nous ouvrit. Il 

me salua et nous rentrâmes dans l'atrium. Curieux, j'avançai jusqu'au péristyle. Mais Publius et Traex me 

poussèrent jusqu'au triclinium où toute la famille était réunie et des plats déjà servis. Je fus très ému. Je leur 

dis merci pour cette cena préparée en mon honneur. Ils s'allongèrent sur des banquettes en s'accoudant sur 

des coussins. Je fis de même. Publius, allongé à côté de moi, m'expliqua que la cena se composait de quatre 

services : la gustatio (hors d'oeuvre), la prima cena, l'altera cena et enfin les mensuae secundae (les desserts). 

Les plats suivants arrivèrent. Les esclaves les déposèrent sur une table et nous versèrent du vin additionné 
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d'eau pour les enfants. Je me servis avec les mains dans les plats car nous n'avions pas de fourchette. Je pris 

des œufs, du pâté de poulet, du veau bouilli et de la crème de farine. Malheureusement, il était déjà l'heure 

de repartir. Je dis au revoir et je les remerciai pour leur accueil. Pour finir cette histoire extraordinaire, je 

revins tristement au XXIe siècle. 
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Fig. 47 : Page dʼaccueil du diaporama « Mystère à Rome » 
(documents modifiés, sources site du Plan de Rome  

et couverture du roman Du sang sur la via Appia de C. Lawrence93) 
 

 
 
 

 
 
 

                                            
93 C. Lawrence, Du sang sur la via Appia, Milan Jeunesse, 2002. 
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4.4 Lʼimmersion par le jeu de rôle 
 
A partir de lʼexpérience « Jʼai vécu à Rome », mais aussi influencée par la littérature 
jeunesse94 sur Rome et convaincue par les apports du jeu et de la réalité virtuelle dans 
lʼapprentissage, jʼai construit un jeu de rôle intitulé « Mystère à Rome » avec un collègue 
dʼhistoire Rodolphe Bondiguel, auteur du jeu de rôle « Mystère au monastère ». 
 
Mais le jeu en classe, cʼest sérieux ? 
Evoqué dans la littérature dès la Renaissance, lorsque Rabelais décrit Gargantua jouant 
aux cartes pour apprendre les mathématiques, ou plus tard par Rousseau dans lʼEmile, 
lʼapprentissage par le jeu commence à faire des émules à partir du XVIIIe siècle. Ces 
expériences confortées par les avancées scientifiques aboutissent au XXe siècle à des 
discours vantant les bienfaits du jeu à lʼécole95. Malgré tout, en France après la 
maternelle, le jeu est peu pratiqué en classe. Sʼil lʼest, souvent il sert à occuper les 
élèves en toute fin dʼannée, comme si lʼécole était finie. Ce constat nous laisse penser 
que le jeu et lʼécole ne font pas bon ménage. Pourtant de récents travaux de recherche 
et les multiples expériences pédagogiques96 montrent que le jeu est un média efficace 
dans lʼapprentissage. Avant dʼexposer les atouts du jeu en classe, il convient tout 
dʼabord de le définir. 

 
Définition du jeu  
Dʼaprès le dictionnaire le Larousse, le jeu est une « activité dʼordre physique ou mental 
non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à laquelle on ne sʼadonne que pour se 
divertir et en tirer du plaisir ». Dans ces conditions (activité non imposée et ne visant 
aucune fin utilitaire), le jeu a-t-il sa place en classe ? Depuis quelques années, 
psychologues et enseignants réfléchissent, expérimentent et nous font part de leurs 
conclusions97. Gilles Brougère nous précise les composantes du jeu, qui du point de vue 
de lʼélève peuvent se traduire en cinq situations résumées dans la figure 48.  

 
le second degré, ce qui conduit le jeu à être une situation à laquelle les acteurs engagés confèrent 
une autre signification que celle lié aux comportements utilisés [...], la présence dʼune décision, 
non seulement celle de jouer ou dʼentrer dans le jeu, mais le fait que le jeu nʼest quʼune succession 
de décisions [...] ; la règle, quʼelle soit préalable ou construite au fur et à mesure du jeu [...] ; la 

                                            
94 Par exemple la collection « Mystéria » chez Bayard Poche et les romans dʼOdile Weulersse, Tumulte à 
Rome ou Le serment des catacombes, coll. Livre de Poche Jeunesse, Hachette et de Lawrence Caroline, Du 
sang sur la via Appia,  coll. Poche Histoire, Milan. 
95 G. Brougère, Jeu et éducation, LʼHarmattan, Paris 1ère éd.1995 
96 Consulter le réseau ludus sur le site de lʼacadémie de Caen,  http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/ 
97  M. Musset, R. Thibert,  « Quelles relations entre jeu et apprentissage à lʼécole ? Une question 
renouvelée », Dossier dʼactualité de INRP n°48, Le jeu en classe, dirigé par Y. Ayme, octobre 2009. 



 
 
 

 82 

frivolité ou lʼabsence de conséquence de lʼactivité [...] ; lʼincertitude, lʼidée que lʼon ne sait pas où 
le jeu conduit – contrairement, par exemple, à un rite 98. 
 

Ainsi le jeu repose sur lʼillusion, lʼinteractivité, un cadre (la règle), il est sans 
conséquence et son issue est incertaine. Au regard de cette définition, rien nʼinterdit 
donc le jeu en classe si lʼenseignant arrive à maîtriser tout de même son issue. Voyons 
maintenant comment on peut transposer ceci dans lʼobjectif dʼassimiler les noms et les 
fonctions des principaux monuments de la Rome antique. 

 
Figure 48 : le jeu du point de vue de lʼélève 

 
 

 
 
 

« Mystère à Rome », comment fonctionne ce jeu ? 
« Mystère à Rome » peut se classer dans la catégorie des jeux de rôle ou de simulation. 
Sa principale caractéristique réside dans le fait que lʼélève endosse lʼidentité dʼun 
personnage et agit en son nom. Reprenons les critères de Brougère pour décrire son 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
98 G. Brougère, « Parlons-nous vraiment de la même chose ?», Les cahiers pédagogiques, n°448, 2006, 
p.11-12. (passages soiuignés en caractères gras par mes soins) 
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Selon G. Brougère Description de « Mystère à Rome » 
« Ce que le meneur du jeu dit aux joueurs/élèves » 

et commentaires 
Le second degré  
ou lʼillusion 

« Nous sommes dans la Rome du IVe siècle sous 
lʼempereur Constantin. Vous êtes un jeune garçon ou 
une jeune fille vivant à Rome et ami de Marcus, que 
vous avez rencontré ce matin dans le modèle virtuel. 
Marcus est très inquiet, son pédagogue Anaclétos a 
disparu ». 
 
Par cette introduction, lʼenseignant, maître du jeu 
présente la situation, laquelle est illusoire puisquʼil nous 
est impossible de la vivre. La situation est  simple mais 
fiable afin de rendre le jeu fluide et agréable. Pas 
question de complexifier, les objectifs premiers restent 
lʼacquisition et lʼexploitation des connaissances 
entrevues le matin. 

La règle « Vous interprétez un personnage pré-défini. Il possède 
des capacités et a des connaissances qui seront utiles 
pour mener à bien votre enquête ». 
Le professeur a distribué un « feuille de personnage » à 
chaque élève. Le personnage est préparé en amont par 
lʼenseignant afin de gagner du temps. Mais lʼélève par 
un dessin et la lecture de la « feuille de personnage » 
sʼest approprié son personnage. Il possède une identité 
mais aussi des caractéristiques qui lui sont propres 
appelées « atouts » et « handicaps » ainsi quʼune 
« histoire » personnelle. Dans la conception de ces 
feuilles, lʼenseignant doit veiller à ce que ces 
informations soient à un moment donné utiles à 
lʼavancement de lʼenquête afin que tous les élèves / 
personnages aient un rôle à jouer dans lʼélucidation de 
lʼenquête (figure 50). 

La présence dʼune 
décision  

« Ensemble vous allez mener lʼenquête, il sʼagit de 
retrouver Anaclétos, en vous servant des connaissances 
que vous avez acquises ce matin lors de la visite du 
Plan de Rome ainsi que des compétences de votre 
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personnage. Pour cela vous disposez de deux heures ». 
Le jeu de rôle sʼinscrit dans le courant du 
constructivisme. Lʼélève construit ses connaissances à 
travers des prises de décisions, des choix. Son rôle est 
actif, il sʼengage, justifie ses choix auprès de ses pairs. Il 
agit comme si la situation était réelle.  

La frivolité ou action sans 
conséquence 

« Il nʼy a pas de vainqueur. Cʼest une enquête que vous 
mènerez ensemble ». 
Les élèves / personnages exposent leurs idées, ils en 
débattent et prennent des décisions ensemble. Pas 
question de ne pas suivre le groupe, de toute façon la 
structure du jeu ne le permet pas ici. Ce jeu est 
coopératif. Lʼélève nʼest pas évalué durant le jeu, même 
sʼil doit respecter les règles, il dispose dʼune certaine 
liberté.  

Lʼincertitude « En fonction des obstacles que vous rencontrerez, de 
vos décisions et de la réussite de vos actions, vous 
retrouverez ou non Anaclétos ». 
Là, le maître du jeu met en tension ses élèves. 
Evidemment lʼenseignant sait à lʼavance où il veut mener 
sa classe. Il doit remplir les objectifs du jeu, le scénario : 
passer par les monuments les plus représentatifs de la 
Rome antique en un temps limité (figure 50). 
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Fig.49 : Exemples de  deux « feuilles personnage » 
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Fig.50 : Le scénario du jeu de rôle élaboré en amont par lʼenseignant 
 

 
 
 
 
Ce jeu de rôle sʼinscrit au sein dʼactivités pédagogiques qui permettent de lui donner du 
sens et de fixer les connaissances. Avant le jeu, les séquences en classe permettent de 
travailler sur les origines de Rome, la vie politique sous la république et lʼempire. La 
veille du jeu à la maison, les élèves à travers une double page découvrent la vie 
quotidienne dʼun enfant à Rome. Puis au Plan de Rome, ils explorent le matin avec le 
médiateur culturel les outils, la maquette physique et les modèles virtuels. Lʼaprès-midi 
est consacrée au jeu. De retour en classe, lors de la séance suivante, lʼenseignant 
procède à lʼexploitation pédagogique. Les élèves remplissent un tableau récapitulatif et 
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nomment les lieux traversés lors de lʼenquête (en suivant lʼordre chronologique de 
lʼenquête) et tentent de préciser la ou les fonctions de chacun. Pour que le jeu soit un 
outil dʼapprentissage efficace, il est indispensable dʼeffectuer ce retour sur les 
connaissances. Enfin, on peut poursuivre par une activité écrite tout comme dans 
lʼactivité « Jʼai vécu dans la Rome antique », le professeur de français propose en sujet 
de rédaction (figures 51 et 52). 

Fig.51 sujet de rédaction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Durant la journée d’enquête menée  auprès de Marcus, tu n’es pas allé en 
classe. Dans une lettre adressée à ton maître, tu lui expliques les raisons de 
ton absence en lui racontant ton enquête. » 
 

Tu dois évoquer les différents moments de cette journée, les différents lieux 
où vous avez enquêté, les indices découverts et évoquer tes émotions. Utilise 
ce que tu as étudié en français à propos du récit : 
 - une situation initiale : Rome, Palatin, domus de Marcus, ce matin 
 - une intrigue : inquiétude de Marcus, la raison de cette inquiétude  
 - des éléments perturbateurs : le légionnaire, la poursuite au Colisée, 
l'augure du prêtre 
- un dénouement : les thermes....la raison de cet enlèvement (vol de textes 
chrétiens très anciens et précieux)  
 
Essaie de glisser quelques informations historiques sur les monuments 
traversés. 
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Doc.52 : exemple de rédaction dʼun élève de 6e 
Cher maître, 

Hier matin, Marcus nous a convoqué, moi et mes amis, pour nous annoncer la nouvelle de la dispartion 

d’Anaclétos, son pédagogue. Nous avons donc mené une enquête sur sa disparition. Pour commencer 

nous sommes allés dans la chambre d’Anaclétos et nous y avons trouvé une lettre nous indiquant d’aller 

au forum d’Auguste. En chemin, nous avons remarqué une inscription nous disant d’aller dans l’auberge 

derrière le forum d’Auguste et de demander à parler à un certain Petrus. Nous y avons couru mais 

malheureusement un légionnaire nous a barré le passage au niveau du forum romain. Heureusement, un 

de mes amis ayant un père légionnaire l’a convaincu de nous laisser passer. Le forum romain, que c’est 

beau avec ses colonnes, ses basiliques, ses temples ! Nous avons traversé la place puis une fois passée la 

curie nous sommes arrivés au forum d’Auguste. Et là, Monsieur, c’était merveilleux, un grand portique, 

une grande place, de magnifiques statues, j’ai même appris que le temple était dédié à Mars Vengeur ! En 

passant sous les portiques,  un message nous indiqua cette fois d’aller au Colisée. En arrivant ne voyant 

rien pouvant faire avancer notre enquête, nous avons observé l’amphithéâtre ovale, sur quatre étages  

dans lequel 50 000 spectateurs pouvaient s’asseoir... Quand tout à coup, nous avons aperçu Anaclétos 

accompagné par un homme que nous avons reconnu être Petrus, tous les deux poursuivis par six 

hommes à la mine inquiétante commandés par Cerillo, le bandit connu de nous tous. Nous avons très 

vite perdu leurs traces. La situation était grave. Nous sommes allés dans un temple pour demander l’avis 

des dieux. Nous sommes arrivés en pleine cérémonie. Heureusement un religieux a pu nous indiquer où 

était retenu Anaclétos et son amis. Comment les délivrer ? En demandant à diverses personnes nous 

apprîmes que la maison appartenait à Cerullo et qu’il était en ce moment aux thermes de Caracalla. 

Arrivés devant les portes des thermes, une foule de personnes se pressaient pour prendre un bain ou lire 

dans la bibliothèque. Il nous fallut trouver une ruse pour voler la clef de Cerullo sans qu’il ne s’en 

aperçoive. Grâce à Claudius, la clé était entre nos mains et nous libérâmes nos amis. Anaclétos nous 

expliqua que Cerullo avait volé de précieux documents chrétiens appartenant à Petrus et que le bandit 

exigeait une rançon.  

Voilà, cher maître la raison de notre absence, j’espère que cela suffira pour nous faire pardonner. 

Marcellus 
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Quels sont donc les apports du jeu dans lʼapprentissage de la Rome antique ? 
Quʼen pense la littérature ? Louise Sauvé, Lise Renaud et Mathieu Gauvin dans la 
Revue des sciences de lʼéducation font la synthèse des publications traitant de ce sujet 
lesquelles aboutissent globalement à la conclusion que 
 

Les jeux ont des impacts significatifs sur les aspects (...) de lʼapprentissage : le développement 
dʼhabiletés de coopération, de communication et de relations humaines, la motivation, la 
structuration des connaissances, lʼintégration des connaissances et le développement dʼhabiletés 
en résolution de problème99. 
 

Essayons de voir si lʼactivité du jeu de rôle « Mystère à Rome » valide ces affirmations.  
Le jeu développe les facultés de communication 
Le jeu de rôle libère la parole. Les élèves ne sont plus dans lʼespace de la classe avec 
ses codes. Lʼélève nʼest plus le « mauvais » élève, il interprète un personnage au nom 
duquel il va sʼexprimer et agir. De plus il est dans un univers qui lui est familier, le jeu.  
Endossant le rôle dʼun personnage fictif, les élèves en difficultés à lʼécrit, les élèves 
dyslexiques (grâce aux activités orales du jeu), mais aussi les élèves réservés prennent 
confiance et prennent davantage part au jeu. On peut observer le fait quʼau fur et à 
mesure du déroulement du jeu, les élèves prennent confiance en eux. Quel plaisir de 
voir un élève habituellement inactif en classe du fait de ses difficultés et de son manque 
de confiance sʼexprimer et faire des propositions au groupe classe. Le jeu valorise donc 
lʼélève. Ainsi par rapport à la situation classique de la classe, la communication se 
développe, elle ne se fait plus seulement entre les élèves/personnages et le 
professeur/maître du jeu mais entre les élèves/personnages. Valorisation et 
communication sont accentuées par le fait que le jeu atténue la crainte de lʼerreur. Dans 
le cas de « Mystère à Rome », lʼerreur nʼa pas de conséquence. Pas de mauvaise note, 
nous sommes dans un jeu. Pas de compétition ici, ce jeu reposant sur lʼentraide et la 
coopération. Ainsi le professeur/maître du jeu nʼest pas obligé dʼintervenir, la plupart du 
temps, un ou plusieurs élèves rectifient ou font une autre proposition qui est validée par 
le groupe. A ce niveau on peut souligner une autre vertu du jeu, le développement du 
respect mutuel. Les fiches personnages sont conçues de façon à ce que chaque 
intervenant ait une compétence incontournable dans lʼavancement du jeu. Grâce à ses 
aptitudes physiques, un des personnages est capable de semer un individu à la course, 
un autre de déchiffrer un texte en latin. Personne nʼest laissé de côté, le groupe avance 
grâce aux compétences de chacun. Un élève lors dʼun questionnaire proposé de retour 
en classe a écrit « on a réussi ensemble ». Lʼobjectif a bien été atteint. Le jeu favorise la 
                                            
99 L. Sauvé, L. Renaud, M. Gauvin, « Une analyse des écrits sur les impacts du jeu sur lʼapprentissage », 
Revue des sciences de lʼéducation, vol. 33, n°1, 2007, p.95. 
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coopération, le respect mutuel et possède une fonction sociabilisante intéressante. Il est 
donc un instrument qui permet de développer le civisme chez les élèves. 

 
Le jeu développe la motivation 
Comme je viens de lʼaffirmer, le jeu abaisse de nombreuses barrières. Lʼatmosphère 
durant lʼactivité est beaucoup plus décontractée sans la sanction, la compétition et le 
sentiment dʼéchec. Le jeu laisse place au plaisir. Quand on interroge les élèves sur leurs 
impressions à propos de « Mystère à Rome » quelques jours après, les mots « liberté », 
« amusant », « captivant », « suspens », « détente » reviennent souvent. Aucun élève 
des deux classes nʼa exprimé de commentaire négatif. Par contre, ils en veulent 
davantage. Difficile de rivaliser avec les jeux vidéos auxquels ils sont habitués ! Cet 
enthousiasme né du plaisir quʼils ont à jouer motive les élèves. Leur concentration est 
plus développée. Si en classe, la plupart des élèves ne peuvent se concentrer plus de 
vingt minutes, dans le jeu ce temps est plus important. Le changement de décor projeté 
sur écran grâce à un diaporama, les interventions des personnages joués par le maître 
du jeu ou bien par un autre professeur, les éléments perturbateurs par exemple des 
traces de sang dans le forum dʼAuguste, tout cela relance la concentration des élèves. 
Jamais les élèves nʼont de temps mort. Poussés par leur partenaires, les joueurs/élèves 
doivent sʼimpliquer, se concentrer, réfléchir, prendre des décisions et agir. Ils ne le font 
pas pour faire plaisir à lʼadulte (parent ou professeur) mais pour se faire plaisir et pour 
aboutir à la résolution de lʼénigme.  
 
 
Le jeu développe lʼintégration des connaissances 
Ainsi grâce à la communication et à la motivation, le jeu change le rapport au savoir. Les 
élèves manifestent de lʼenthousiasme. Mais dans quelle mesure le jeu facilite-t-il 
lʼapprentissage ? Afin de mesurer les effets de lʼactivité ludique sur lʼacquisition des 
connaissances, jʼai posé des questions à mes élèves quelques jours après le jeu. La 
pertinence de cette expérience est limitée, il aurait fallu un groupe contrôle cʼest-à-dire 
nʼayant pas appris par le jeu mais par une activité plus classique. Difficile de priver une 
classe par rapport à une autre. Mais tout de même, à la question « quelles 
connaissances te viennent à lʼesprit lorsque tu te rappelles du jeu Mystère à Rome ? », 
les résultats sont intéressants. Quarante mentions se réfèrent aux monuments de 
Rome. Avec une palme pour le Colisée et le temple. Ces connaissances reviennent plus 
souvent parce que ce sont, pour une majorité dʼélèves, des connaissances en partie 
acquises avant lʼactivité. Mais ce qui est intéressant cʼest la variété des types de 
bâtiments cités : « cirque », « forum », « domus », « thermes », « insula »... Le jeu 
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semble donc avoir enrichi les connaissances des élèves.  Mais citer ne signifie pas 
maîtriser. Pour mesurer la compréhension des élèves, ils ont dû classer les bâtiments 
en tenant compte de leur fonction. Douze élèves sur vingt-trois ont réussi parfaitement 
lʼactivité, huit de façon incomplète et  deux ne lʼont pas réussie. Ces deux élèves ont 
rencontré des difficultés tout au long de lʼannée. Le premier test qui consistait à citer 
quelques informations nʼa cependant pas été négatif pour eux, mais lʼexercice qui 
requiert une activité intellectuelle plus poussée cʼest-à-dire classer par fonction reste 
difficile. Il est évident que le jeu ne résout pas tous les problèmes, mais il reste un des 
multiples moyens à la disposition du professeur pour faire acquérir des connaissances à 
ses élèves. 
Parallèlement à mon travail de master, Agnès Salinas, maître de conférences en 
psychologie cognitive à lʼuniversité de Caen Basse-Normandie a proposé à une 
étudiante, Gaëlle Héroult, en fin de licence, dʼétudier le processus cognitif de 
mémorisation de mes élèves après le jeu. Gaëlle Héroult sʼest donc intéressée à la 
mémoire des mots. Comment un mot est-il mémorisé et stocké en mémoire ? Comme 
elle le rappelle dans son rapport, un mot cʼest une enveloppe et un sens. Sa 
mémorisation fait donc appel à deux types de mémoire, la mémoire lexicale qui 
conserve la forme du mot et la mémoire verbale qui conserve le sens du mot. A partir 
des rédactions des élèves, elle a procédé à une analyse quantitative et qualitative des 
termes spécifiques à la Rome antique utilisés par les élèves. Elle observe que même si 
une classe rédige son texte une semaine après le jeu, le vocabulaire spécifique est du 
point de vue quantitatif équivalent dans les deux groupes. Il semblerait que lʼactivité 
ludique imprègne la quantité de connaissances de façon durable comme jʼai pu le 
mesurer lors de lʼévaluation en classe. Mais là encore, aucun groupe contrôle ne permet 
de mesurer lʼimpact réel du jeu. Du point de vue qualitatif, la forme du mot est assez 
bien maîtrisée sauf pour quelques mots latins comme domus et insula. Par contre le 
respect de la forme du mot (son orthographe) sʼestompe avec le temps. On peut 
rappeler que le jeu se déroulait à lʼoral, cela peut expliquer que la mémoire lexicale ait 
été moins sollicitée. Quant à la mémoire verbale, celle du sens des mots, en étudiant les 
textes des élèves qui ont respecté la consigne qui consistait à glisser des informations 
concernant soit lʼarchitecture soit la fonction du bâtiment, aucune erreur nʼa été relevée. 
Ainsi on peut affirmer que la mémoire verbale a été sollicitée et que lʼapprentissage du 
sens du nouveau vocabulaire est efficace. Si la moitié des élèves nʼa pas respecté la 
consigne, cʼest probablement dû à la difficulté de lʼexercice et à son caractère artificiel. 
Raconter à son enseignant du IVe siècle que nous sommes allés au forum en lui 
précisant que ce lieu est destiné à la vie politique et religieuse ne va pas de soi. Pour 
pallier ce problème, on peut imaginer demander aux élèves de glisser une note de bas 
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de texte ce qui permettrait de vérifier tout de même la bonne compréhension de la 
fonction des bâtiments. Pour conclure, même si lʼexpérience menée présente des 
limites, on peut sʼaccorder à dire que lʼactivité pédagogique ludique permet aux élèves 
une bonne compréhension des termes spécifiques à la Rome antique. Par le jeu de rôle, 
la mise en activité, lʼinteraction, les élèves ont construit des images mentales, lesquelles 
favorisent la mémorisation verbale à plus long terme. Les neuropsychologues et 
psychologues pensent cependant quʼil faut des expériences plus ciblées pour mesurer 
plus finement lʼimpact réel du jeu sur lʼapprentissage. 
 
Le jeu développe lʼhabileté à résoudre des problèmes 
Selon les auteurs, le jeu peut développer les stratégies et les capacités à prendre des 
décisions, à comprendre un problème et à poser des hypothèses de solution. Ce que 
nous nommons « raisonner ». Pour ma part, cela ne fait aucun doute mais cela suppose 
que lʼélève soit confronté à ce genre dʼactivité assez régulièrement au cours de son 
année scolaire et de sa vie dʼélève. La prise de conscience par lʼélève des stratégies 
déployées pour résoudre les problèmes rencontrés au cours du jeu nʼest effective que si 
lʼenseignant au cours dʼune séance de debriefing incite les élèves à revenir sur le jeu et 
les stratégies mises en place pour résoudre le problème. En ce qui concerne 
lʼexpérience menée avec mes élèves, je nʼai pas mis lʼaccent sur ce point, lʼobjectif étant 
lʼacquisition des connaissances et moins la prise de conscience des compétences liées 
au raisonnement. 

 
Lʼexpérience menée sur ces deux classes de 6e au Plan de Rome confirme bien que le 
jeu est un outil dʼapprentissage sérieux. Comme je viens de le dire, il nʼest pas une 
panacée, il ne résout pas tous les problèmes mais il permet de varier les situations 
pédagogiques et de surmonter les handicaps des activités traditionnelles de la classe 
tout en valorisant nos élèves. Malgré ces points positifs, il faut bien lui reconnaître 
quelques limites. Le jeu distrait, cʼest un point positif sauf quand il distrait trop les élèves 
du contenu. Conscient de cela le professeur veillera à recentrer lʼattention de ses élèves 
sur le fond, les connaissances. Dʼautre part, le jeu présente souvent, là encore cʼest une 
de ses qualités, les situations complexes en situations simplifiées. Il convient donc après 
le jeu en partant des concepts acquis lors du jeu, de resituer le phénomène dans sa 
complexité. Enfin, les élèves notamment les plus jeunes ont des difficultés à discerner le 
vrai, la réalité, du faux, le jeu. Dans les rédactions de mes élèves, jʼai pu mʼen 
apercevoir, Marcus et ses amis devenant des personnages historiques. Cʼest donc en 
prenant ces quelques précautions que lʼenseignant doit utiliser ce média dans ses 
pratiques pédagogiques.  
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Conclusion 
 

Après ces deux années passées à la rédaction de ce mémoire, il est temps maintenant 
dʼen dresser le bilan. Ce travail mʼa permis de mener une réflexion plus approfondie sur 
différents points. Jʼai pu ainsi prendre le temps de conduire un projet pédagogique, du 
dossier scientifique à la transposition didactique. Cela semble évident pour un enseignant 
mais le temps nous manque trop souvent pour aller au fond des choses. La lecture de la 
littérature, des ouvrages généraux aux articles plus ciblés concernant la maquette de Paul 
Bigot mʼa conduite à considérer lʼobjet comme autre chose quʼun simple support 
pédagogique. Replacer lʼœuvre de lʼarchitecte dans son contexte historique nous donne la 
possibilité de mieux comprendre la démarche de son créateur et confère à lʼœuvre 
davantage de sens et dʼintérêt. Sa valeur artistique, bien quʼévidente au premier regard, 
prend désormais une autre dimension. Après avoir travaillé deux années autour de la 
maquette voire même au cœur de la maquette, elle mʼapparaît beaucoup plus familière et 
cʼest avec davantage de respect que je mʼen approche maintenant. Dʼobjet culturel, elle est 
devenue à mes yeux un objet habité. Il sʼen dégage une véritable fascination laquelle, pour 
avoir discuté avec les chercheurs et les infographistes du Plan de Rome est partagée par 
tous ceux qui lʼétudient. Paul Bigot ne pouvait imaginer un si grand succès et une si longue 
postérité. 
Si ce mémoire nʼapporte pas véritablement de connaissances historiques nouvelles, il 
présente tout de même des intérêts. Il manquait au Plan de Rome un support synthétique 
destiné aux enseignants. Comme nous avons observé dans le sondage mené auprès de 
mes collègues, les enseignants souhaitent en savoir plus sur les outils du plan de Rome et 
sont intéressés par des activités destinées à leurs élèves. En somme il manque au Plan de 
Rome un dossier pédagogique, ce mémoire je lʼespère comble ce vide. 
Le Master 1 est une première approche à la recherche. Ainsi ce travail a permis 
dʼexpérimenter à petite échelle certes, la démarche du chercheur. Ce fut donc pour ma part 
une initiation. Par cette pratique, au début laborieuse puis de plus en plus plaisante, et 
patiemment conseillée par Philippe Fleury et Sophie Madeleine, jʼai pu appliquer certains 
points méthodologiques essentiels : lecture de la littérature, prise de notes, confrontation 
des points de vue, élaboration de problématiques, confection dʼinstruments de mesure, 
construction dʼun plan démonstratif, travail en collaboration avec dʼautres disciplines … 
Evidemment la rédaction du mémoire mʼa parfois fait comprendre les limites de mon 
travail. De lʼinformation manquante, mais indispensable à la bibliographie qui vous fait 
perdre du temps en toute fin de rédaction, à la prise de conscience mais trop tard, que 
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votre démonstration ne vaut que si vous avez opéré la même expérience sur un groupe 
contrôle. Cʼest ainsi que lʼon apprend ! Le mémoire de Master 1 remplit bien sa fonction, 
permettre à lʼétudiant de prendre conscience de la méthodologique et des erreurs à éviter.  
Dans lʼesprit de Paul Bigot, lʼéquipe du Plan de Rome sʼest tournée vers la réalité virtuelle 
pour faire revivre la Rome du IVe siècle. Les atouts scientifiques de lʼoutil virtuel sont 
indéniables. Il fallait dégager les apports mais aussi les limites de la réalité virtuelle dans 
lʼapprentissage de lʼhistoire au collège. Il apparaît que la réalité virtuelle possède des 
atouts, qui lui sont spécifiques, tels lʼimmersion et lʼinteractivité ainsi quʼune plus grande 
flexibilité dans la présentation de lʼinformation. Les apports de la réalité virtuelle dans 
lʼapprentissage sont un domaine peu exploré dans la littérature scientifique. Ce Master ne 
prétend pas combler ce déficit mais la dernière activité pédagogique présentant un jeu de 
rôle permet de sʼen approcher. Tout comme la réalité virtuelle, le jeu de rôle repose sur 
lʼimmersion et lʼinteractivité à des degrés moindres mais suffisants pour comprendre leurs 
intérêts concernant lʼapprentissage. Cette expérience peut nous amener à penser que le 
jeu de rôle et la réalité virtuelle peuvent cohabiter dans une même activité dédiée au public 
scolaire. Ainsi il serait intéressant dʼutiliser le travail monté dans « Mystère à Rome » ou 
dʼadapter le scénario du jeu et de le transposer dans un modèle 3D de la Rome antique qui 
lui serait dédié. Cette perspective, si elle voit le jour, nécessiterait une équipe 
pluridisciplinaire composée de spécialistes de lʼAntiquité, de psychologues, dʼenseignants 
du secondaire et du primaire et bien sûr dʼinfographistes. Le plus difficile serait de trouver 
un financement pour équiper une salle destinée à lʼimmersion et à lʼinteraction dans un 
environnement virtuel, mais dans les années à venir cet équipement deviendra plus 
accessible. Mais surtout ce projet demande une réflexion en amont sur les objectifs 
pédagogiques, les limites techniques et sur lʼélaboration de protocoles spécifiques. 
Lʼéquipe de Philippe Fuchs dans Le traité de la réalité virtuelle 100mais aussi Julian Alvarez 
dans sa thèse101 ont réfléchi sur les méthodes pour construire ce genre de scénario en 
environnement virtuel à des fins pédagogiques. Lʼintérêt de ce projet serait de confirmer, 
mais aussi dʼévaluer dans quelle mesure la réalité virtuelle rend lʼapprentissage plus 
performant par la motivation quʼelle génère auprès des élèves et dans quelle mesure elle 
aide à la sociabilisation. 

 
 
 
 
 
 

                                            
100 P. Fuchs, Le traité de la réalité virtuelle, 2e éd., Les Presses de lʼEcole des mines de Paris, 
2003. 

 
101 J. Alvarez, Du jeu vidéo au sérious game, thèse soutenue à lʼuniversité de Toulouse, 2007. 
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