
EXPOSITION « SUR LA PISTE DES ROMAINS »  
Contexte 

 

Archéologie: une maison 
romaine découverte à Veyras 

PATRIMOINE Une maison romaine a été découverte 
à Veyras. La commune de Noble-Contrée espère 
désormais valoriser ce morceau de patrimoine. 

PAR NOÉMIE FOURNIER 
 26.03.2021, 16:32 

 
La maison romaine a été mise au jour à l'occasion de la construction d'une  
Il y a trois semaines, des vestiges d’une villa romaine datée entre le Ier et le 
IVe siècle après Jésus-Christ ont été mis au jour.  

La découverte a été faite à l’occasion d’un chantier de construction d’une 
maison individuelle. Selon l’hypothèse des archéologues, le site devait 
probablement servir comme lieu de culte. En plus des murs, les fouilles ont 
révélé de la céramique, des clous, des ossements d’animaux et des pièces 
de monnaie.  

Source : Nouvelliste 26.03.21 

https://www.lenouvelliste.ch/auteurs/nof/


 

Projet de centre 
 

• Le 26 mars 2021, l’ensemble des élèves de Veyras ont eu la 
chance de visiter le site avec les explications d’un archéologue. 

• Il a mis en lumière les découvertes faites sur ce chantier ainsi 
que les hypothèses qui en ont résulté. 

• Nous avons exploité ces différentes informations et ressources 
dans le but d’approfondir certains sujets (un sujet par classe) et 
de le présenter aux autres classes sous forme d’exposition au 
sein du centre scolaire. 

• Vu la situation sanitaire, il nous est impossible d’ouvrir notre 
expo et nous nous contentons de le réaliser en interne. 

• Nous avons pu établir des liens avec les cours de SHS (sciences 
humaines et sociales, d’AV (art visuel) et d’AC&M (activités 
créatrices et manuelles) et développé la collaboration entre pairs 
dans les différents projets et travaux de groupe. 

• L’exposition permet d’ancrer cette découverte exceptionnelle de 
manière pérenne dans la mémoire des enfants. 

Voici comment :  



Les centurions des 1H et 2H 

Peinture (impressions) 

Découpage et collage 

 

     

 

Thèmes abordés : les métiers romains (centurion) 

    La mosaïque 

    La calligraphie romaine  



Les bijoux romains des 3H 

Dessins d’observation 

Travaux de groupe 

   

  

Thèmes abordés : Les bijoux romains 

Us et coutumes, qui les portaient, à quelles 
occasions, utilisation 

Matériaux utilisés  



La mythologie des 4H 

Découpage et collage 

Travaux de groupe 

 

 

 

Thèmes abordés : la mythologie romaine et grecque (corrélations) 

    La mosaïque 

    La calligraphie romaine et grecque  



La mosaïque des 5H 

Découpage et collage 

Travaux de groupe 

 

  

 

Thèmes abordés : la mosaïque 

    Les inventions romaines  



L’architecture de quelques 5H/6H  

Travaux de groupe 

 

 

Thèmes abordés : D’après une émission de «C’est pas sorcier », 
relever les principaux défis architecturaux romains  



L’atelier de poterie (figulus en romain) de quelques 5H/6H  

Céramique 

 

 

Thèmes abordés : Les métiers de l’artisanat 

    La vaisselle romaine et leurs utilisations 

    Les graphismes  



Les passe têtes des 6H 

Dessin et peinture en grand format 

Travaux de groupe 

   

  

Thèmes abordés : L’habillement en lien avec la classe sociale ou le 
métier pratiqué 

Les enfants de tout le centre scolaire ont eu l’occasion de se transformer en 
romain, le temps d’une ou plusieurs photos  



La monnaie romaine des 7H 

Panneaux de présentation 

Modelage pour les avers et les revers 

Travaux de groupe 

   

   

   

Thèmes abordés : La monnaie romaine 

 Le mode de fabrication 

 La légende 

 Nom et valeur des pièces 

 Les matériaux utilisés  



A la recherche de Farinetus, le fameux faux-monnayeur des 7H et 8H 

Découpage et collage de leur profil (buste) 

Leur nom prénom et surnom « à la romaine » 

Embossage avec du papier d’aluminium, vieilli au cirage 

 

 

 

Thèmes abordés : La monnaie romaine, buste de l’empereur régnant 

 La légende 

 Les noms, prénoms et surnoms romains 

 Farinet  


