
InstructIons pour le workshop
Ce workshop n’est pas accompagné, il comprend une caisse de jeux qui permet aux enfants de ré-
soudre des énigmes ou d’apprendre à jouer à des jeux romains − jeux de hasard, d’adresse ou straté-
giques. Nous recommandons de faire ce workshop dans le cadre d’un récit. A cet effet, voir la lettre à 
la page suivante. Si vous êtes intéressé, vous trouverez d’autres documents sur notre site internet.

Durée 
Nous avons prévu 1h½ pour le workshop, mais la caisse de jeux vous est réservée pendant deux 
heures. Cela donne le temps de faire le chemin jusqu’au forum et de tout ranger.

Lieu
Près de la curie (au forum) se trouve un coffre foncé (la clé est assez difficile à tourner). Toute la moi-
tié gauche des gradins de la curie et la place de pique-nique sont à votre disposition pour les jeux 
(aucune réservation n’est possible).

Déroulement

A l’école (avant la visite):
• 1. Brief von Nobilianus vorlesen (2. Seite dieses Dokuments)
• Lire la première lettre de Nobilianus (2e page du document)

A la caisse du musée:
• Demander la clé
• Prendre la description du chemin vers la curie et les descriptions des personnages 

Chemin vers la caisse de jeux:
• Lire la deuxième lettre de Nobilianus
• Suivre la carte pour aller au forum 
• Lire les descriptions aux trois arrêts 

Déroulement du workshop:
• Répartir la classe en groupes de deux
• Faire tirer les cartes de jeux de I à V, VII et X, (adapter éventuellement à la taille du groupe) 
1er tour (20-30 Min):
• Les élèves lisent les explications et comment à jouer
2e tour: Vous pouvez maintenant utiliser les cartes de jeux XII, XIII et XV-XVII (jeux plus difficiles):
• Soit les élèves tirent une carte de jeu, soit ils en choisissent un librement

• Conseil pour les jeux de dés: étendez les étoffes, cela amortit les lancers et cela abîme moins les 
dés.

Rangement:
• Les élèves rangent les jeux et les remettent dans la caisse.
• Veuillez contrôler que les jeux sont complets, prévenez à la caisse si quelque chose manque ou a 

été abîmé (à l’aide de la liste de contrôle).

Observez les élèves, aidez-les si nécessaire et n’hésitez pas à participer aux jeux!



salve les amIs!
Je m’appelle Nobilianus et je vous invite à me rendre visite à Au-
gusta Raurica. J’aimerais vous présenter la ville où je vis et nous 
pourrons faire des jeux ensemble. J’ai une grande caisse avec des 
jeux romains passionnants que je souhaite vous montrer. Mon 
meilleur ami est parti à Rome (son père est un sénateur impor-
tant) et je cherche de nouveaux amis. Tous les autres enfants du 
voisinage sont plus âgés et trop grands pour jouer avec moi.
Cela vous tente de venir vous amuser avec moi? Je vous attends 
devant la maison romaine. C’est une grande et magnifique villa 
en face du théâtre – vous ne pouvez pas la manquer!

Je me réjouis de vous accueillir!

Nobilianus



lIste des jeux

Faciles
I  Omilla: jeu d’adresse avec des dés.
II  Tours de noix: Essayez de renverser les tours de l’adversaire.
III  Orca: Vous savez viser? Essayez de lancer le plus possible de noix dans l’amphore.
IV  Jeux de dés (simples): Ici, il faut avoir de la chance.
V  Pecuniam conicere: Jeu d’adresse avec des pièces de monnaie.

Moyens
VII  Osselets: Jeu d’adresse avec des osselets.
X  Jeu des soldats: Jeu de dames à la Romaine.
XII  Augure avec les oiseaux: Observez les oiseaux pour découvrir votre destin.

Difficiles
XIII  Micatio: Apprenez les signes des doigts pour les nombres de 1 à 1000000.
XV  Jeu de l’ours: Jeu de marelle – ne te fais pas attraper!
XVI  Jeu des douze points: Le backgammon à la Romaine.
XVII  Jeux de dés (plus difficiles): Jeux de tactique et de hasard avec des dés.




