MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE — Palais Rohan — 2, place du château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : du CE2 au CM2 – de 8 à 10 ans

COMNISCA, LE MYSTÉRIEUX CAVALIER
DE KOENIGSHOFFEN
DURÉE 1h30
Un parcours conté pour découvrir la vie quotidienne à l’époque romaine :
Comnisca a le pouvoir de sortir de sa tombe certains soirs et il raconte alors sa
vie, brève et mouvementée !
Cette visite accueillie s’inscrit en Cycle 3 dans la séance portant sur la thématique
« Avant la France ». Grace à cette visite, les élèves auront une bonne approche de la
romanisation de la Gaule.
Au gré d’un parcours conté, les jeunes visiteurs accompagnent Léa, la fille du
gardien du musée, à qui Comnisca, le cavalier de Koenigshoffen, raconte sa vie.
À chaque rencontre, elle découvre tour à tour son équipement, son logement, ses
amis, mais aussi son ennemi, et de nombreux aspects de sa vie quotidienne.
OBJECTIFS
Sensibiliser aux méthodes de l’archéologie et aux découvertes récentes réalisées
par l’archéologie régionale.
Faire découvrir la vie quotidienne des habitants d’une agglomération romaine.
Comparer les objets de la vie quotidienne d’il y a 2000 ans avec ceux de notre
époque.
DÉROULEMENT
Après une courte introduction à l’archéologie et aux méthodes de fouille, les jeunes
visiteurs suivent le parcours conté, qui les mène dans les salles romaines du
musée. La fin de l’histoire met l’accent, plus spécialement, sur les sculptures des
lions et des sphinges mises au jour lors des dernières fouilles de Koenigshoffen.
Une fois le parcours conté terminé, les jeunes visiteurs, complètent l’histoire par
des dessins des objets présentés dans le musée.
PROLONGEMENT DE LA VISITE
Inventer une nouvelle histoire à partir des objets dessinés dans le carnet.
Il est possible de coupler cette visite à celle intitulée « Une journée de Quintus
Sertorius », qui se déroule à la même époque, mais dans le camp légionnaire
d’Argentorate.
Effectuer un travail plastique sur le thème des animaux fabuleux.
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Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)

