
Statuette de bronze représentant 

une divinité du foyer domestique

Redécouvertes
Les traces des bâtiments commerciaux romains
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COMMENTAIRES POUR LES CHARGÉS DE COURS

Introduction

LE FIL CONDUCTEUR

Dans le dossier, tout tourne autour de la question de savoir com-
ment les traces sont créées et peuvent être interprétées. Les bâti-
ments commerciaux de Schmidmatt servent d’objet de recher-
che: elles offrent des aperçus passionnants et variés de l’époque 
romaine. Cependant, l’accent est mis non seulement sur les traces 
que nous trouvons, mais également sur celles que nous laissons 
nous-mêmes.

PRESQUE COMME À POMPÉI?

En 1983, des archéologues ont découvert à Kaiseraugst des vestiges 
de maisons romaines ainsi qu’une multitude d’objets romains. L’état 
de ces découvertes étant exceptionnel, le monument a été préservé 
et placé sous protection. Au cours des recherches, il est devenu clair 
que les maisons de l’époque romaine remplissaient de nombreuses 
fonctions. Un coup d’œil sur la vie de l’époque!

UN COUP D’ŒIL VIRTUEL DANS LE PASSÉ

Depuis la réouverture du site en 2022, nous vous proposons la 
pièce audio en réalité augmentée «AR Experience» comme visite 
guidée du bâtiment. Ce dossier contient des suggestions et des feu-
illes de travail pour la préparation, des informations sur la visite con-
cernant la pièce audio, comme des idées pour les révisions.

Les bâtiments commerciaux à Augusta Raurica
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OFFRE ADÉQUATE
La «mallette atelier» contient 
22 objets, qui nous permet-
tent de jeter un coup d’œil 
dans le quotidien des 
Romain-e-s. Les originaux 
des objets découverts et 
leurs copies, tout comme les 
objets réquisitionnés.

CONNAÎTRE DES OBJETS DÉCOUVERTS ROMAINS

Dans la première partie de la préparation, les élèves apprennent à 
connaître des objets romains découverts. L’accent est mis sur ces deux 
questions suivantes:
1. Qu’est-ce que ces objets auraient pu être il y a longtemps?
2. Quels matériaux survivent et dans quel état?

1. MAIS DE QUOI S’AGIT-IL?

Regardez et découvrez sans préjugés les objets découverts romains 
ensemble avec les élèves.  Cela peut se faire, d’une part avec les images 
format A3 à imprimer, provenant du dossier ou d’autre part, avec les 
objets provenant du coffre de l’atelier. Les questions clés peuvent être 
les suivantes:

2. DÉCOUVRIR L’ÉTAT DES OBJETS

Dans un deuxième temps, les élèves peuvent résoudre les feuilles de 
travail sur la page suivante. L’accent est porté sur l’état de conservation 
des objets découverts.

Quelles traces trouvons-nous?

PRÉPARATION IDÉES DE COURS

–   De quel matériau est fait l’objet découvert?
–   À quoi pouvait-il servir durantl’époque romaine?
–   Est-ce qu’il existe encore des objets similaires aujourd’hui ? Si oui, de quels   
     matériaux sont-ils faits ?

Qu’est-ce qu’il se conserve dans le sol?
La plupart des matières animales et végétales sont organiques. Quand une 
matière organique se trouve dans le sol, elle se décompose généralement. L’os 
est également une matière animale, cependant pas organique et se maintient 
donc bien.
Les métaux survivent différemment à la décomposition: l’or et l’argent restent 
inchangés. Le bronze se décolore. Le fer rouille et devient fragile; sa résistance 
dépend de la composition du sol et de l’humidité. Céramique, verre et roches se 
conservent bien, mais sont souvent trouvés brisés.
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Excavation des bâtiments commerciaux

Un des nombreux objets 

découverts: un prénommé 

gobelet à dépression en céra-

mique.

Bâtiments commerciaux et pièce audio RA

PRÉPARATION IDÉES DE COURS

REDÉCOUVERTES

Les bâtiments commerciaux «Schmidmatt», découvertes et placées sous 
bâtiments protégés dans la région dans les années 1980 dans la com-
mune de Kaiseraugst, sont considérées comme l’une des principales 
attractions de la ville romaine. Les découvertes de cet ensemble de bâti-
ments datant de la seconde moitié du IIIe siècle après J.-C. sont excepti-
onnellement bien conservées.
Cette situation est due à deux facteurs: du fait qu’il se situe près d’une 
légère pente et le fait que le site n’a jamais fait l’objet de travaux inten-
sifs depuis son incendie jusqu’à sa découverte.

La pièce audio en réalité augmentée permet, à travers une histoire, 
d’avoir un aperçu sur la vie d’antan.

À l’aide des feuilles de travail «Faites la connaissance d’un-e Romain-e!», 
les élèves peuvent se familiariser en petits groupes avec une personn-
alité provenant de la pièce audio. Les feuilles de travail servent à la 
préparation directe pour l’excursion. Ici, les élèves découvrent déjà une 
partie des bâtiments commerciaux, tout comme des objets intéressants 
trouvés.

Les feuilles de travail ont été pensées de manière modulable, c’est-à-
dire que chaque groupe se focalise sur une personnalité avec la feuille 
correspondante. En cas d’un très grand intérêt, ils peuvent également 
travailler avec toutes les feuilles de travail.

«PLANCHES» OBJETS DÉCOUVERTS

Tout d’abord, les élèves travaillent les feuilles d’exercice en une figurine. 
Ensuite, les objets découverts peuvent être catégorisés à partir de la 
fiche «Planches». Les objets qui y sont représentés sont tous des objets 
découverts dans les bâtiments commerciaux à Augusta Raurica. Les élè-
ves vont à nouveau les rencontrer sur place.
Quels objets appartienent probablement à la figure précédemment édi-
tée? Les objets peuvent être découpés et collés comme un collage sur 
la feuille de travail de la figure. Avec des crayons de couleurs, d’autres 
détails peuvent être complétés selon vos envies. 

FEUILLES DE TRAVAIL SUR LES PERSONNALITÉS ROMAINES
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Réalité augmentée dans les bâtiments 

commerciaux

L’application permet de scanner les objets

«AR Experience»

VISITE SUR PLACE

Veuillez consulter les informations concernant l’offre pour les visiteurs 
sur le site internet www.augustaraurica.ch. Vous y trouverez également 
les exigences concernant les appareils de lecture pour la visite audio. 
Pour la visite, l’application «Augusta Raurica AR Experience» est néces-
saire. 

AUDIO EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

1 Actionner le QR-Code que vous avez obtenu lors de la réservation, 
afin d’accéder à l’ouverture des portes dans les bâtiments commer-
ciaux.

2  Lisez le texte avec la classe «Perdus et retrouvés» dans la première 
salle. Cela souligne le caractère unique du bâtiment.

3 Si vous avez réservé les tablettes sur place, utilisez le code numé-
rique sur votre confirmation de réservation, afin d’ouvrir les tiroirs 
«Schulmaterial 1» et «Schulmaterial 2» de retirer le matériel. 

4 Les élèves forment maximum 2 groupes et reçoivent un appareil par 
groupe et des écouteurs par personnes. Toutes les 5 minutes, deux 
groupes commencent la visite avec la pièce audio.

5  Les élèves qui attendent ou ont terminé la visite, peuvent s’occuper 
avec les objets disposés sur la table ou du mur de mosaï-
ques.

TABLE DES OBJETS «ARCHÉOLOGIE RA»

Les objets disposés sur la table peuvent être scannés et 
découverts à l’aide de l’application. Vous trouverez les feuil-
les de travail correspondantes sur place.

LE MUR DE MOSAÏQUES

Retirez les aimants colorés faits de bouchons de bouteilles en 
PET. Le mur sans texte à l’extrémité de la pièce est magnét-
ique. Ici, les élèves peuvent déposer une image en commun. 
Les déchets engendrent donc une œuvre d’art. Les mosaï-
ques romaines peuvent servir d’inspiration. Ces images sont 
composées de nombreuses pierres individuelles, qui sont 
placées côte à côte. L’imagination n’a pas de limites.

INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LES CHARGÉS DE COURS

http://www.augustaraurica.ch
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Les traces d’aujourd’hui

SUIVI IDÉES DE COURS

D’ANTAN ET AUJOURD’HUI

Durant le suivi, il s’agit de passer des vestiges romains aux vestiges 
humains d’aujourd’hui.

1.   Tout d’abord, l’histoire est répétée.
2.     Ensuite, les traces de l’époque actuelle sont recueillies et analysées.

1. RÉVISION DE LA PIÈCE AUDIO

Occupez-vous des deux feuilles de travail «Liste de faits en lien avec la 
pièce audio» et «Bâtiments en ruines».

2. RECHERCHE DES TRACES AUJOURD’HUI

Nous pouvons déjà observer nos propres traces sous forme d’objets 
abandonnés, par exemple dans la forêt. Cherchez un endroit dans les 
environs avec votre classe pour y recueillir des traces de personnes 
d’aujourd’hui.

Équipement nécessaire: bonnes chaussures et vêtements adaptés aux 
intempéries, sacs à collectionner, gants et éventuellement un appareil 
permettant de prendre des photos.

1.    Les élèves peuvent s’ils ont trouvé un objet, le documenter photo-
graphiquement avant de le ramasser. Les archéologues documen-
tent également les traces trouvées à l’aide de photographies et de 
dessins.

2.    De retour en salle de classe, le matériel recueilli est déployé. Avec 
l’aide du «Formulaire de recherche» les élèves analysent les traces 
en petits groupes.

3.   Ensuite, les matériaux et les résultats seront discutés. Pour cela, utili 
      sez les questions suivantes.

Merci, de bien jeter le matériel usagé!

–  De quels matériaux sont faites les traces d’aujourd’hui?
–  Se conservent-ils bien et à quel point?
–  Quel est le problème avec les traces d’aujourd’hui?
–  Que devrions-nous mieux faire?

INTERDIT DE CREUSER

Indiquez à la classe de ne 
collecter que les matériaux 
qui se trouvent à la surface. Il 
est formellement interdit de 
creuser.
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COMPÉTENCES ACQUISES D’APRÈS PER21 (BL)

 -  NMG 9.2. 
Les élèves peuvent comprendre la durée et le changement en eux-mêmes, comme dans leur pro-
pre monde et dans leur environnement.

 -  NMG 9.3. 
Les élèves comprennent comment l›histoire est reconstruite à partir du passé.

 -  NMG 9.4. 
Les élèves peuvent faire la distinction entre l›Histoire et les histoires.

OFFRES ADÉQUATES EN LIEN AVEC AUGUSTA RAURICA 

 - La «malette atelier» contient 22 objets découverts d›Augusta Raurica, tels que des fibules, un bol, 
des stylets, des pièces de monnaie et des statuettes de divinité. (Lien)

 - Une visite du fort de Kaiseraugst et des thermes au Rhin, est un choix thématique en lien avec 
la visite vécue. Ce complexe fortifié formait le nouveau centre et offrait une protection en cette 
période politiquement instable. (Lien)

LIENS SUPPLÉMENTAIRES

 - Bande-dessinée «Prisca et Silvanus», tome 1 (Lien) et tome 2 (Lien) 
 - Matériel scolaire correspondant à Littering et Recycling «Anti-Littering et Recycling Heroes»  
(Lien)

 - Vue d’ensemble sur le recyclage en Suisse (Lien) 
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