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Réalisation : service éducatif de l’architecture et du patrimoine & Marie-Claude Teyssier, enseignant référent 

 L’eau au cœur de Nemausus 

 

 
Patrimoine antique 
Classe de CE1 et CE2 

 

 
 
Parcours d’éducation artistique et culturelle 
 

 Exercer son imagination et son inventivité. 
 Eveiller la curiosité, le regard, l’esprit. 

 
 
 
 
Education morale et civique 
 

 Ecouter autrui et savoir prendre la parole 
devant les autres. 

 Coopérer avec un ou plusieurs camarades. 
 Comprendre et respecter des règles simples de 

civilité. 
 

 
 
 

 
Les domaines du socle commun 

 Domaine 1 : S’exprimer, raconter, décrire, 
expliquer de façon simple une idée, prélever 
des informations et poser des questions, 
acquérir un vocabulaire technique très simple. 

 Domaine 4 : Compléter des dessins ou des 
schémas très simples. Identifier les différents 
espaces d’un ouvrage d’art, le Castellum et 
comprendre son fonctionnement. Travailler sur 
la restitution du sanctuaire de la Fontaine à 
l’époque romaine et identifier ce qu’il en reste 
aujourd’hui. Reconstituer le tracé d’un aqueduc 
romain, depuis sa source au château d’eau. 

 Domaine 5 : Mémoriser des repères 
chronologiques simples. Découvrir et 
comprendre l’importance de l’eau dans la vie 
des hommes et des femmes de l’époque 
romaine. Nommer et localiser les principaux 
monuments de la cité romaine de Nemausus. 
 

 
Démarche 
Approche de l’approvisionnement de la ville en eau à 
l’époque romaine. 
 
Déroulement 
Aidé d’un questionnaire-guide, dans un circuit qui les 
mène du sanctuaire de la Fontaine au Castellum, les 
élèves comprennent le cheminement de l’eau, son 
prélèvement dans le milieu naturel et sa distribution 
dans la cité. L’enseignant dispose d’un livret 
d’accompagnement qui lui permet d’animer cette 
activité. 
 
Durée : 1h30/2h 
 

 
Un peu d’histoire 
L’approvisionnement en eau de Nîmes antique est 
assuré par la source, des puits et l’aqueduc du Pont du 
Gard. Résurgence d’eaux pluviales, la source a un débit 
irrégulier et insuffisant pour satisfaire les besoins 
quotidiens des habitants d’une ville en développement. 
Vers le milieu du Ier siècle ap. J.-C., la construction d’un 
aqueduc  apporte un complément indispensable à 
l’approvisionnement en eau de la cité romaine. Sur un 
parcours de 50 km, le Pont du Gard amène à Nîmes 
l’eau puisée dans la source d’Eure près d’Uzès. À partir 
du Castellum, des canalisations en plomb ou en terre 
cuite transportent l’eau aux fontaines et monuments 
publics (thermes, amphithéâtre) des différents quartiers 
de la cité.  
 

 
 
 
 

 

Cycle 2 

Renseignements et inscriptions 
Valorisation et diffusion des patrimoines 

bettina.celie@ville-nimes.fr 


