MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE — Palais Rohan — 2, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : de la 6ème à la 3ème — de 11 à 14 ans

MYTHES ET DIEUX GALLO-ROMAINS
DURÉE 1h30
Cette visite permet d’aller à la recherche des dieux de l’époque gallo-romaine,
d’écouter leurs histoires, d’apprendre à les identifier à partir de leurs attributs et
enfin de mieux comprendre les religions en présence en Alsace durant cette période.
Elle s’inscrit dans le programme d’histoire du cycle 3, pour les 6èmes, dans la troisième
partie « L’Empire romain », ainsi que dans le programme de latin des 3èmes, dans les
parties sur la romanisation et les polythéisme et monothéisme.
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OBJECTIFS
Faire découvrir et aimer le musée.
Susciter l’intérêt pour la connaissance de la mythologie et des
religions à l’époque gallo-romaine et éveiller la curiosité pour
cette période.
Comprendre l’apport de l’archéologie à la connaissance du passé.
Sensibiliser les jeunes au syncrétisme religieux de la civilisation
gallo-romaine.
DÉROULEMENT
Après une introduction au contexte historique les jeunes découvrent
la mythologie grâce à des histoires racontées et à partir des œuvres
présentées. Ils sont ainsi sensibilisés à la complexité des religions
de l’époque gallo-romaine (syncrétisme religieux, mithriacisme,
christianisme).
Les divinités étudiées : Mercure, Jupiter, Junon, hercule, Bacchus, Mars,
Apollon, le Dieu au cerf, Epona et Mithra

POUR PRÉPARER OU PROLONGER LA VISITE
Des dossiers thématiques peuvent être empruntés au Service éducatif, Palais Rohan,
pour une durée de 15 jours :
Les divinités gallo-romaines
Les cultes orientaux en alsace à l’époque gallo-romaine
Le Donon, un important sanctuaire gallo-romain dans le nord-est de la Gaule.

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

