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La Maison Carrée 

 

 

 

Patrimoine antique 

Classes de CE1 et CE2 

 

 
 

Parcours d’éducation artistique et culturelle 

 

� Cultiver sa sensibilité et son plaisir à rencontrer 

des œuvres. 

� Identifier la diversité du patrimoine de son 

territoire. 

 

Enseignement moral et civique 

 

� Exprimer ses émotions, entendre et respecter 

celles des autres.  

� Comprendre l’importance d’un comportement 

responsable dans l’objectif de préserver le 

patrimoine.  

 

 

Les domaines du socle commun 

  

� Domaine 1 : intégrer les premiers éléments du 

langage architectural dans la découverte d’un 

monument. 

� Domaine 5 : connaître les principales périodes 

de l’histoire de l’humanité ; savoir placer, sur 

une frise chronologique, les principaux 

monuments antiques de Nîmes ; comprendre 

l’organisation d’une cité romaine et la fonction 

d’un temple. 

 

 

Démarche 

Approche de l’architecture antique à travers un 

monument romain. 

 

 

 

 

 

Déroulement 

Découverte d’un temple romain avec un guide 

conférencier complétée par un atelier de pratique 

artistique : réalisation d’une frise à rinceaux ou d’un 

chapiteau en argile. 

 

Durée  

2h 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire… 

Une inscription sur le fronton dédiait le temple aux petits-fils 

et fils adoptifs de l’empereur Auguste, morts prématurément 

dans les années 2 et 4  ap. J.-C. Indice précieux, cette 

dédicace permet de dater la construction du monument au 

début de notre ère.  
Le temple s’élevait au centre d’une plate-forme face à la 

place publique du forum, aménagement monumental 

caractéristique d'une ville romaine réunissant la place 

publique bordée de portiques et un ensemble d’édifices 

comme la curie, la basilique et d’autres temples. La Maison 

Carrée, temple le mieux conservé du monde antique avec 

celui de Vienne en France et le Panthéon à Rome, reste le 

seul vestige du forum.  
Depuis 1840, l’édifice est classé monument historique sur la 

liste Mérimée, première forme de protection patrimoniale en 

France. Entre 2006 et 2010, une vaste campagne de 

restauration des façades et des décors sculptés a été menée 

rendant ainsi à la Maison Carrée toute sa superbe. 

 
Pour en savoir plus sur l’architecture, l’histoire et la restauration de 

ce monument unique : www.maisoncarree.eu 

 

Renseignements et inscriptions  

Valorisation et diffusion des patrimoines 

bettina.celie@ville-nimes.fr 

 

 

Cycle 2 


