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Livret pédagogique pour les élèves de cycle 2

Ce livret pédagogique à destination des élèves de cycle 2 (CE1-CE2) peut être employé 
en complément de la visite-promenade sur le thème des vestiges antiques dans le village 
médiéval.

Il a été élaboré en concertation avec un professeur de l’Éducation nationale et permet de 
répondre aux objectifs pédagogiques du programme de cycle 2 ci-dessous:

Connaissances et compétences associées Exemple de situations, d’activités et de ressources 
pour les élèves

Se repérer et situer quelques évènements sur un temps long
Repérer des périodes de l’histoire du monde 
occidental et de la France en particuliers, quelques 
grandes dates et personnages clés
* Quelques personnages et dates

Ressources locales (monuments, architecture...), 
récits, témoignages, films vus comme des éléments 
d’enquête. 

Extrait du BO spécial n°11 du 26 novembre 2015

Hérodote

Le savais-tu?Hérodote, né en 480 avant 

notre ère à Halicarnasse en Asie 

Mineure, est considéré comme le 

premier historien et géographe, 

décrivant les pays du pourtour 

méditerranéen (coutumes, système 

politique, histoire ...).
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Se repérer dans l’espace

Sur la carte ci-dessous, replace: la Gaule, l’Italie, l’Espagne, la Grèce et l’Égypte

Quelle est le nom de la mer désignée par la croix blanche, au centre de la carte:

 la Mer Noire
 la Mer Méditerranée

 

Le savais-tu?

Dans l’Antiquité, cette mer était apellée Mare Nostrum par les Romains, ce 
qui signifie «Notre Mer», car les Romains se sont établis tout autour de la 

Méditerranée: de l’Espagne à l’Égypte, en passant par l’Afrique du nord.

Se repérer dans le temps
Sur la frise du temps ci-dessous, replace   les éléments des 5 listes au bon endroit:

Périodes: Temps Modernes, Antiquité, Epoque Contemporaine, Moyen Âge, Préhistoire
Dates clés: 1789, 800, 58 avant J.-C., 1492, 6000 avant J.-C.
Evènements: Découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, Révolution française, apparition 
de la poterie, couronnement du premier empereur carolingien, début de la conquête de la Gaule
Personnages: Napoléon Bonaparte, Jules César, homme de Cro-Magnon, Christophe Colomb, 
Charlemagne
A Murviel: Guerres de religion entre catholiques et protestants, outillage en silex (lames et 
pointes de flèches), château-fort de Muri Vetuli, fondation de Samnaga, construction 
des chapelles nord et sud de l’église paroissiale

Période

Date clé

Évènement

Personnage

A Murviel
à la même période

avant J.-C. après J.-C.
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Sur la carte de la Gaule ci-dessous, replace les provinces suivantes: Narbonnaise - Aquitaine - 
Lyonnaise - Belgique

Tout comme aujourd’hui il y a des régions, des dialectes et des spécificités régionales 
en France, en Gaule il existait de nombreux peuples, partageant une langue 
commune, le celte, mais chacun avec leurs traditions et spécifités culturelles 
(bijoux, monnaies, céramiques...).
Les Gaulois de notre région étaient par exemple les Volques Arécomiques. Les 
Gaulois de la région parisienne s’apellaient les Parisii. Vercingétorix faisait partie 
du peuple des Arvernes,  qui a donné son nom à la région Auvergne d’aujourd’hui.

_ _ _ I _ _ _ N _
_ E_ _ _ Q _ _

_ Y _ _ _ A _ _ _

_ _ R _ _ N _ _ _ _ _

Quel est le nom actuel de ces grandes cités antiques de Gaule? Relie les bonnes propositions:

Narbo Martius  •    • Murviel-lès-Montpellier
          Nemausa  •    • Marseille
            Massilia  •    • Nîmes
          Samnaga  •    • Narbonne

Observe la carte ci-dessous, qui représente les principales routes romaines de la Narbonnaise.
Peux-tu donner le nom de la route dessinée en orange, qui traverse Narbonne, Béziers et 
Nîmes?
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