USEE
ROMAIN
VALLON

ATELIER
JOUER COMME LES
ROMAINS
Patrimoine, histoire
Public cible : cycle 2 (5H – 6H)
Ouvert à tous les âges
Toute l’année.
Musée Romain Vallon
Carignan 6
1565 Vallon
contact@museevallon.ch
026 667 97 97 (667 97 90)
Accès : bus scolaire (transport privé)
Bus TPF no° 556 (de Domdidier, gare
direction Grandcour, poste, arrêt Vallon,
Musée romain)

Atelier où l’on découvre les jeux des Romains.
Les élèves vont d’abord apprendre les règles, puis expérimenter divers jeux de table
ou de stratégie (latroncules, douze points, petite marelle, ligne sacrée) ainsi que
plusieurs façons de jouer aux osselets ou aux dés. Ils pourront également mesurer leur
adresse avec des jeux de noix et des toupies.

Dossier pédagogique : Valérie Martini
Vallon, 2017
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Le jeu des latroncules.
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PRESENTATION DE L’OPERATEUR CULTUREL ET DU PROJET
L’opérateur culturel
Le Musée Romain de Vallon, inauguré en 2000, est un Musée archéologique de
site construit pour préserver et présenter les deux magnifiques pavements d'une
riche demeure de campagne d’époque romaine, exceptionnellement bien
conservés.
La grande mosaïque de la chasse (venatio), qui mesure presque 100 m2, ornait le
sol d'une vaste salle d'apparat, destinée aux banquets. La seconde mosaïque, plus
petite (environ 30 m2), connue sous le nom de « Bacchus et Ariane », décorait le sol
d’un cabinet de travail. On y conservait également les biens et les dieux de la maison
(salle du laraire).
Plusieurs objets découverts sur le site illustrent les jeux domestiques pratiqués du Ier
au IIIe ou IVe siècle apr. J.-C. Quelques billes attestent ces jeux d’enfants que l’on sait
pratiqués à Rome. Un astragale (osselet) témoigne de l’usage de jeux très anciens et
typiques du monde gréco-romain. Des jetons, en verre et en os, découverts en divers
endroits de l’établissement confirment que l’on jouait à des jeux de table pour
adultes comme celui des latroncules ou le jeu des douze points, dont le plateau de
jeu en marbre a été retrouvée en fragments.

Le Musée propose régulièrement des expositions temporaires consacrées à la
romanité (vie quotidienne et autres thématiques).
Le projet
La conservation exceptionnelle d’un jeu de douze points en contexte domestique
incite à se pencher sur le passe-temps des Romains, car les jeux font partie de
l'identité culturelle et nous renseignent sur l’histoire des pratiques sociales.
Comme pour les autres ateliers proposés par le Musée romain de Vallon, cette
animation est didactique et ludique à la fois, puisqu’elle offre la possibilité
d’apprendre en s’amusant. La transmission des connaissances passe par
l’observation et les explications pour aboutir à l’exercice pratique qui sollicite, ici la
réflexion ou la concertation, là le bluff, là encore l’adresse ou la force.
Si la visite du Musée suscite une forte émotion, l’apprentissage des jeux antiques,
à travers les règles, connues ou restituées, le contact avec les objets (pions, osselets,
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pièces de monnaie, toupies, etc.) sont source de grande satisfaction personnelle
et… d’amusement !

Le tir à la corde.

Les osselets.

Le delta.

L'orca.
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LIENS AU PER ET OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES – SHS 22 : HISTOIRE
Durant la visite du Musée, l’élève sera amené à :
x
x

x
x

x

S’approprier un vocabulaire et des notions spécifiques à l’époque romaine.
Observer les traces du passé du lieu (mosaïques, objets du Musée,
aménagement de la villa). Se questionner sur le lieu et les raisons de la
conservation de ces traces, la situation, les conditions de conservation, les
matières. Identifier les renseignements que ces traces nous donnent (mode de
vie). Observer les changements intervenus (traces d’incendie).
Se questionner sur ce qui reste de la période romaine et de la villa de Vallon,
les vestiges qui permettent de comprendre les bâtiments et les mosaïques, sur
ce qui a été conservé et pourquoi.
Se familiariser avec la chronologie des événements (ce qu’il y avait avant et
après la villa : pré-protohistoire (Age du Bronze et Age du Fer), époque
romaine et Moyen-Age (Haut Moyen-Age et Bas Moyen-Age). Identifier dans
le temps les événements qui ont contribué aux changements (incendie,
changements climatiques, etc.) et mettre en contexte ces notions avec
l’histoire globale (Avenches, Rome).
Identifier et décrire les rôles ou les groupes (propriétaire, invités, esclaves,
artisans, etc.).

Durant l’atelier jeux l’élève sera amené à :
x
x

Comprendre et appliquer des règles de jeux antiques à l’aide de divers objets
(pions, osselets, toupies).
Se questionner sur la reconstitution des règles de jeu et formulation
d’hypothèses concernant l’évolution des règles de l’Antiquité à nos jours.

Les osselets (astragales).

La petite marelle.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITES ET DOCUMENTS A L’INTENTION DES ELEVES
Déroulement de l’activité culturelle
Temps : environ 1h30-2h.
Cette durée comprend l’atelier, la visite du Musée et le goûter.
1. Visite du Musée
Les élèves commencent par visiter le Musée romain de Vallon, principalement le
rez-de-chaussée, qui accueille son exposition permanente, avec un parcours illustré
par une douzaine de vitrines. En plus des deux mosaïques qui sont la raison d’être du
Musée, de la restitution d’une arcade grandeur nature du portique peint et de la
maquette de cette vaste et belle demeure de campagne (1:50e), les élèves
pourront voir un choix d’objets issus des fouilles du site et regroupés par thèmes.
2. L’atelier Jouer comme les Romains
Déroulement :
L’animateur/l’animatrice passe en revue tous les jeux. Il/elle explique aux enfants
les règles des jeux de table (latroncules, petite marelle, douze points, ligne sacrée,
coup de Vénus, etc.) ainsi que la gestuelle des jeux d’adresse ou des jeux de mains
(delta, toupies, osselets, morra, etc.).
Ensuite les enfants sont libres d’expérimenter le jeu de leur choix, tout en se
déplaçant régulièrement pour s’essayer à l’ensemble des jeux.
L’animateur/l’animatrice circule entre les élèves et veille à ce que tout le monde
profite de l’expérience. Le cas échéant, il/elle peut alors intervenir pour organiser
une activité de groupe (tir à la corde, jeu de balle, etc.).

La ligne sacrée.

Les douze points.
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AUTRES ACTIVITES PROPOSEES A L’ENSEIGNANT
1. Pour se préparer en classe, avant la visite :
Le Musée romain de Vallon se situe dans le canton de Fribourg, dans le district de la
Broye. Il vise à la mise en valeur du site archéologique d’un site gallo-romain se
trouvant à 6 km à l’ouest de la cité romaine d’Aventicum (Avenches), capitale de
l’Helvétie romaine. Les deux extraordinaires mosaïques - la mosaïque de la « chasse »
et la mosaïque de « Bacchus et Ariane » - intégralement conservées, constituent le
plus grand trésor archéologique des lieux. Il s’agit d’un Musée dit « de site », car les
vestiges archéologiques visibles sont situés sur les lieux mêmes où se trouvait la villa
gallo-romaine.
2. De retour en classe, à la lumière de l’expérience acquise lors de l’activité
« jouer comme les Romains », discutez des éléments suivants :
a. Lors de l’activité, qu’as-tu trouvé de plus amusant, difficile, intéressant ?
b. Pourrais-tu, citer et reconstituer les règles d’un jeu auquel tu as joué lors
de l’activité ainsi que dessiner le plateau utilisé ? Tu pourras y jouer à
l’aide de cailloux colorés.
Voir notre bibliographie (documents complémentaires, propositions de
lecture, p. 8).
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Propositions de lecture :
x

x

C. Agustoni, E. Clivaz, V. Martini, U. Schädler, Veni, vidi,
ludique : les jeux sont faits! les règles des jeux, 2015.

L. Tissot, C. Olivier et B. Reymond, « Vallon, vivre à la
campagne au temps des romains », Les guides à pattes,
vol. 2.
Disponible aussi en allemand (« Vallon, Leben auf dem
Lande in römischer Zeit »)

x

L. Tissot et B.Reymond, « Augusta Raurica, que le
spectacle commence! », Les guides à pattes, vol. 6.
Disponible aussi en allemand (« Bühne frei für Augusta
Raurica! »)

x

F. Dao, L. Tissot et B. Reymond, « Aventicum : en
vadrouille dans la capitale », Les guides à pattes, vol. 5,
p. 15.
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Pour aller plus loin
A lire :
x

Archéothéma n° 31, « Jeux et jouets gréco-romains »,
octobre 2013.
http://www.archeothema.com/numero/jeux-et-jouetsgreco-romains.htm

A visiter :
x Musée suisse du jeu à la La Tour-de-Peilz (Suisse) : http://www.museedujeu.ch
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