
Projet partenariat avec le Parc des Boucles de la Seine
dans le cadre du projet d'établissement

Projet collaboration avec le Groupe archéologique Val de Seine (GAVS)

Dans  le  cadre  du  projet  d'établissement  du  Collège,  qui  tend  à  accroître  la 
collaboration avec le Parc Naturel des Boucles de la Seine, dans le but d'amener les élèves à 
s'approprier  leur  patrimoine  culturel,  historique...,  il  s'agit  de proposer la  création  d'une 
classe patrimoine autour de la pratique de la poterie selon les techniques des potiers gallo-
romains.

Personnes concernées :  Martine Deschamps , Arts Plastiques
 Pascale Mathieu, français latin
 Laurent Ruelle, ou Catherine Mahé, Histoire géographie 
 Gilles Presse, physique chimie
 Pascale Pion, français
 Hélène Mattard, français Latin

Classe concernée :     classe de 4ème latinistes

Projet :  Au cours de l'année, parvenir à la création de répliques d'objets gallo-romains en 
terre après recherche et enquête sur les objets utilisés à l' époque  gallo-romaine. Pour ce 
faire :

● Visite du Musée des Antiquités  de Rouen et  travail  avec  le  Service pédagogique : 
ustensiles de cuisine, de toilette..., jouets..., statuettes de divinités... ;

● Visite à Gisacum et à Lillebonne ; 

● Intervention  d'un(e)  potier(e)*,  travaillant  avec  le  GAVS,  pour  des   séances 
d'initiation  ; 

● Travail  avec  le  professeur  de  physique  chimie  à  propos  des  processus  de  cuisson, 
composition et réactions des différentes argiles... ;

 
● Information/Animation par le Groupe Archéologique Val de Seine sur le Gallo-Romain 

dans notre région, les objets, les terres utilisées ;

● Visites de sites avec le GAVS dans la région proche ;

● Cuisson des objets dans le four gallo-romain reconstitué à Notre Dame de Bliquetuit, 
sur un week-end du troisième trimestre  (hébergement possible dans un gîte proche 
des locaux du Parc) ;



● Exposition (objets, panneaux explicatifs ) au collège et/ou au Parc.

*  Hélène  Hauchard,  potière  ayant  déjà  travaillé  avec  le  GAVS,  travaillant 
régulièrement  avec  des  groupes  et  ayant  l'agrément  DAAC,  a  été  contactée  :  elle  peut 
intervenir le lundi matin/le jeudi matin/le vendredi. 

Un tour à pied peut être prêté par l'OCCE. Il suffit d'aller le chercher à Notre-dame-
de-Bondeville.

● Au cours de l'année avec le professeur de français, écriture de textes sur le thème de 
l'objet à la manière de F. Ponge.

Calendrier éventuel :

Premier trimestre :

●  Visite au Musée des Antiquités à Rouen ;
● Recherche sur  les  objets  en  terre  gallo-romains,  l'histoire,  les  techniques  avec  le 

GAVS ;
● Début des interventions du potier.

Deuxième trimestre : 

● Visite à Lillebonne et à Gisacum avec le GAVS ;
● Travail avec le potier ;
● Production d'objets ;

Troisième trimestre :

● Production d'objets ;
● Préparation de panneaux explicatifs et réalisation d'un travail informatique sur le site 

du collège ;
● Cuisson des poteries dans le four du Parc au cours d'un week-end avec la visite d'un 

oppidum ;
● Expositions des réalisations.

Par la suite, on pourra envisager :

●  un travail plus approfondi sur le gallo-romain dans la région ;
● la construction d'un four gallo-romain sur le collège ;
● le passage à l'initiation à d'autres techniques ( mosaïque ) ;
● la mise en place d'un terrain d'initiation aux techniques de fouilles...


