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L’avenue Jean Jaurès  

 De la fouille archéologique à la naissance d’un nou vel espace urbain 
 
 

 
Patrimoine 

 du XXIe siècle           
Classes  élémentaires :  

CM1, CM2 
Classes de collège. 
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Lien avec le programme  
de l’enseignement en : 
 
 
 
 
�  Histoire des arts : les arts de l’espace 
et du visuel 
 
 
 
 
 
                                                       

 
 Objectifs général : 
� Comprendre le processus de transformation 
d'un espace public urbain. 
 
Objectifs secondaires  :  
� Repérer les traces de la cité romaine,                              
� Appréhender la distribution des espaces 
modernes, 
� Réfléchir sur la pertinence des aménagements 
et notamment sur l'espace qui organise la 
transition avec les Jardins de La Fontaine, 
� Eveiller le regard et la sensibilité esthétique. 
 

Démarche :  
Conduire cette étude à partir du parcours-
découverte d'une grande avenue nîmoise 
largement aménagée au cours de l'histoire 
de la ville. 
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Renseignements et inscription 
Contact :  
Marianne VIAL 
marianne.vial@ville-nimes.fr  
04 66 76 72 57 / 04 66 76 74 49 
 

Déroulement : 
L’activité se compose d’une séquence 
animée par une guide-conférencière agréée 
par le ministère de  la culture, complétée ou 
non d’une séquence en atelier. 
 
Séquence 1  : durée 1h 30 
Parcours- découverte  
In situ, les élèves parcourent l'avenue et 
comprennent la fonction de l'espace durant 
l'Antiquité en localisant les vestiges romains 
découverts au moment des fouilles 
archéologiques. Ils réfléchissent sur les 
transformations successives  par des travaux 
sur plans et de relevés des aménagements. 
 
Séquence 2  : durée 1 h 30 

Atelier.  Consigne aux élèves :  
« Avec votre vision de l'espace urbain, 
imaginez l'aménagement d'une avenue ».  


