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SCIENCES

Re commence la même expé r ience sur
un morcea u de t issu .

L'HUILE

•

Ecole FREINET - VENCE

6

PREPA RE TON MATERI E L .:
Une ou deux noi x (ou nois e ttes), une o u
deux o lives 1 des arachides (cacahuè t es),
un peu d ' hutl e de table, du vin aigre, une
lampe à alcool, tubes à essa is, une pince à
linge en bois, une feuille de journal, un mor
ceau d' é toffe, 2 verres ide ntiques, une bala nce.

2
S ur ton ca hi er, écr is le titre :
L ' HUILE
Note bien toutes tes rema rque s sur ton
cahier e t com plète-les avec les réponses
de la bande.

huile

eau

Ecris : L 'huile tac he le papier e t le s
étoffes . L' ea u ne les tache pas.

7
!'cotte un morceau d ' amande de no1x
sur du papier et note c e que tu observes.

F ais un croqui s pour c haqu e expér ie nce .

3

8

S ur une feuille de papier verse une
go utte d ' eau et à côté verse un e g outte
d' huile .
Att e nd s que lqu es insta nts e t observe
les deux tac hes .

9

4
L'huile tac he le papier ma is l' ea u ne
le tach e pas .

B

huile ,

I

Recomme nce la même expérie nce
avec l' olive e t ensu ite av e c l' a ma nde
d'a rachid e.
Note touj ours te s obse rva ti ons .

1

Compa re ave c la tach e d ' huile, les
trac es laissées sur ta feuill e d e papier
par la no ix, l' o li ve e t l' a rac h ide.

11
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10
Tu as d û remarq ue r q ue les taches
se ressemblen t.
Ve ux-cu essayer d ' ex plique r pou r·
qu oi ?

11
L es traces la issé e s s ur le pa pier
se ressemb le nt ca r la noix, l'olive e t
l' a rachide cont ie nn e nt de J' huile .
( Tu pe ux éc r ire ce tte phrase s ur ton
ca h ier) .

12
Pos e ta fe ui Il e tac hée d' h ui le s ur
un e fe uille de journa l.
Q ue remarqu es -tu a u travers des
tac hes . ?

L a lu mière t raverse plus fac ile me nt
les parties hu i lées. (Sa is-tu qu' au Moyen
âge on plaça it d u papier hui lé au x fe nê·
cres à la place d u verre, rare et très c her)
(vo ir BT n° 34: His toire de I'ha bitationJ

E cri s s ur ton ca hie r :

16

On pe ut lire à travers un pa pier huilé .
La lu mière tra_verse un pa·p ie r huilé .
On di t que le papie r huilé es t tra ns·
lu c ide .

17

Mou ille tes doigts avec de l' eau et
frotte- le s , les uns c ontre les aut res.
Re comme nce e n mou illa nt t es doigts
avec de l'huile.
Q ue cons ta tes-tu ?

13

18
Ec ri·s :
L'huile es t un c orps gras . E lle fac ilite les g liss e me nt s et les frotteme nts .

On peut l ire à travers un pa pier hu i lé
pos é s ur une fe u i Ile impr imée .

C ' es t pour ce la q u' on met d e l'h uile s pé·
c ia le da ns les mote urs .

14
Obs erve à la lu mière ta fe uille ta·
ché e d 'hu i le. Note c e que tu rema r·
qu e s .

19
Ve rse un peu d ' huile da ns un tube .
Ve rse ens uite un pe u d ' ea u da ns un
a utr e tube .
L'huile coule -t-e lle comm e l' ea u ?
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20
L'huile est un liquide épais qui
\

coule moins fac ilement que l' ea u.

bJ
hu; le
t..
1

L'huile est plus lé gère que l' eau.

21
Verse de l' eau dans un tube. Ensuite
verse un peu d'huile s ur l' eau .
Que se passe-t-il ? Sa is-tu pourquoi?
Dess ine ton expé rien ce e t écris :

46

Fais bie n attent ion pour réa liser
l' expérie nce s uivante :
Verse un peu d'huil e au fond d'un tube.
Fais chauffer l'huile. Atrends quelques
ins tants . Qu'observes -tu ?
( A trent ion de ne pas renverser l'huile,
tu te brûlera is )

22
huile
L'huile ne se mélange pas avec
l'eau : Elle reste s ur l'eau.

27
Quand on chauffe l'huile , elle se me t à
'v1ÏI
boui Il ir.
1' ~<' ,<.,. VOlf'> C3Lit'
.:;;~··

I<'CIU

1/qprodut$ c<f drsJin 1ur fon calu'rl,.

23
Refa is la même expérience en versant
d'abord du v in a igre , en s uite d e l'huile.

~- huile
~ vinao9t'e

24
Verse d'abord de l'huile dan s un verre et la même quantité d'eau dans un
verre id e nt iq ue. Place les 2 verres s ur
chacun des plateaux de la balance.
Que s e passe-t-il ? Fais le croqu is .

28
Ma intenant a pproc he une a ll umette
enflammée de l'extrémité du tube .
Ne reste pas trop près du tube .
Dis ce qui se passe e t fais le croquis.

29
Il s e produit une fla mm e , ce s ont les vape urs d'huile qui brûle nt.

tlamme
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30
Autrefois, on s 'écla ira it avec des
lampes à huile. Tu peux en fabriqu e r

Avec une peau d'oran ge

~boucJJon

une

hui lg

varre

- . .:
•àc:J,~t
.". ~~ • ::.~ coton)

·- -

mèch•- w

Tu pe ux aussi fabriqu e r
une la mpe à huile

- ---

Jl

34
Tu peux auss i fabriqu e r une lampe
à huile en argi le comme les Romains

(BT 35 p. 2)
avec une coquille d'e scargot ou un coquillage.

32

35

avec un e viei lle louc he, une c uille1
ou une coqu ille de noix.

mèche

•

\'"~;i§~;;;;;:--z<?--..,.,

Si tes la mpes fon ctionnent bien tu
pourra s les montrer à ces cama rade s .
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C.M.

Complexe historique

LA GAULE ET LES GALLO-ROMAINS

•

POSSIBILITES DE TRAVAUX
BT : 81 - 92 • 2 94/ 5 - 3 57 - 41 0
SBT : 107- 183- 208
BANDES:
La hutte ga uloi se
L'artis an gau lois
Le commerçant gaulois
L'agriculteur gaulois

L'orga ni sa tion politique des gaulois
La vi Il a ga llo-romaine
Les voies romaines
Les a rène s
Les thermes

MAQUETTES : Cis ium postal romain (SBT 107) ou ca rpen tum (SBT 183)
Arc de triomphe ( SBT 183)
Villa ga ll o-romaine (BT 294/95)
Costume gaulois
Hutte ga uloise
Aqueduc roma in
Dresser une carte de la Gaule indépenda nte ( BT 357)
Dresser une ca rte de s monuments gallo-romains
Modeler lampe romaine , jarre ....
Réa lise r un de ssi n e n mosaïque (modè les s ur BT 294/5)
Rec herche r des monnaie s ga ul oises et romaines et les dessiner
Rechercher des traces de voies romaines, d'aqueduc s , réaliser un a lbum
pour les corresponda nts.
- Enquêter s ur les vestiges ga llo-romai ns de la ville ga llo-roma ine
la plus proche.
- Ré a liser un a lbum de ca rt es pos tales, photos de monuments ga llo-romains
-

EXPOSES - CONFERENCES :
La vie dans la villa ga llo-romaine
Le s voies romaines

•
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DELEAM

Pour réprimer les révo ltes dans les
pays conq uis et protéger les frontiè res
contre les in vas ions , ils devaient pou·
voir déplacer raoideme nt des armées
en t ières.

LES VOIES ROMAINES

•
Pour réaliser ce tte bande il
1
fa ut :
• la BT 410 : L es voies roma ines
• la BT 1 : C hariots et carrosses
• une ca rte d'état -ma jor de ta ré gion
• la ma quette d u c is ium (SBT 107,
p. 9 à 11 )
• un puz?le de l' E mpire Romain 2
(SBT 107, p.13)
- un couve rc le e n pla s tique de la boîte de tra vai l n° 10 (pe intu re CEL)
- des petites pierres plates, d' a utres
allongées, des petits ca illoux, de
la terr_e.

/~ ega rde

3

le puzzle de l 'Empire
Romain réalisé par un de tes camarades,, et réfléchis aux di/fieu/tés rencontrées par les Romai11s pour gotwerller el défendre 1111 si vaste territoire.

4
1ls devaient transme ttre les ordres
et envoyer des représenta nt s e t des
fonc t ionn aires dans le s provinces
les plus éloignées .

6

Dans ce but, ils édi fient des routes solides perm ettant des dépla ceme nt s
rapides, appelés depuis : LES VOIES
ROMAINES
Inscris ce titre sur 4 feuilles de classeur 1111111érotées Il 33.

Su r tr:hacune, prépa re un sous -titre: 7
l e feuille: I - ETUDIONS-LES
2e
•
fi - FAISONS-LES REVIVR E
3e
<•
III - RECHERCHONS-EN
4e

•

l

0

ETUDIONS LES VOIES ROMA!- . S
NES :

a) L~ tracé:
Regarde la ro11te sur la photo de la p. 2
de la BT 410. ·
E ll e reprend le tracé de la voie romai ·
ne Reims- Bavay .

9
Suis avec ton crayon le tracé de la voie
romaine Reims-Trèves, à la p. 3 (BT410)
/:'Ile part en bas à gauche et s.e dirige
vers la droite en baut.

16
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10
Qt>and un c hange ment de direction es t
nécessaire, la courbe n' est pas très pro.
n oncée.

Cbercbe pourquoi en lismit le 2è paragraphe de la p. 2 (BT 4IOj

15
Ces ma té ria ux pouva ient va rie r su ivant
la nature du terrai n et le sous -so l.

Tu peux lire à ce sujet l es pages 12
e l 13 de la BT 4 /0,

11
b ) Leur revê tem en t :

16
d) Leurs r ives :

Indiqu e avec quoi les uoies romaines
son / généralement recouvertes
(BT 4 10, p.lO, 2e pa r. )

Regard(! la coup e d 'rme uoie romaine
en baut de la page 9 (BT 410)el indi.
que ce que lu uois, en bordure, à gaucbe
el à droite.

12
Regarde la pbolo de la p. JO (BT410)
Lis le Je paragraphe e l dis à quels
endroits les uoies romaines son/ pauées ou da// ées.

17
Compare la largeur d 'une rue romaine
de lia ison-la-Romaine ( BT 410, p. 1)
à celle d 'un tro/loir d 'un e rue d 'rme uille moderne que lu connais.

18

13
c) Les maté riaux :
I llu s tration : COU PE D 'UNE VOIE
ROMA INE.

Deuine pourquoi les montoirs pour cavaliers sont si nombreux. Po ur l'aider,
examine les uestig es en bau/ de la p. 2 L
410. Ne manque-t-il pas rm objet n écessai re au cbeual de selle ? (ou trouver
une variante ).

14.
Dans le cou uercle en plastique
d'une boîte de /ra vailu 0 JO (pein ture
CEL), essaie de faire la maque/le de
cell e rou le auec : terre, pierres diverses, sable, gravier, pierres plates.

19
Dessin e la home milliaire de Brimont
(,\fame) page 16, (BT 410).
Illustra tio n :Une borne mil~ i re.

17
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20
Lis la derni ère phrase traduite de s on
ins c ription, en haut de la page 17 • BT
410 (il s 'agit de lie ues gaulo ise s el de
la ville de Reims· vo is p. 16) et calcule la l istance qui sépare Brimont d e
Reim s .

II • FAIS ONS REVIVRE UNE VOIE
ROMA IN E
a) Sa cons truction:
Cit e les pe rso 1111es qui ont trav aill é
à la constmction des voi es romaines
( Je' par. p. 20)

21

26

e) Les passa ge s difficiles :

b) La circulation :

Indique troi s fa ç ons utilisées par l es
Romains pour travers er les ri viè res

D'après la p. 2 1 ( BT 4 10), dresse la
lis te ne ce qu 'on porwait rencontrer circulant s ur une voi e romain e.

( BT 410, page 14)

27

22
Quand la pente e s t ra ide , la voie s e
divise (BT 4 10, page 15)

Examine la maque/le d'un cisium réalisé par un autre él ève qui la présentera lui- même à l' e nsemble r/.e la c lasse.

Cherche pourquoi .

28

.. 23+
En montagne , il faut
parfois ta i ller le rocher.
Illus tration : Ta ille en
profondeur.

' <>
~

Recberc be le timbre -pos te re présentant un char romain.
Jllu s tra tio n : PHOTO DU TIMBRE
POSTE

Tail e e n
corn iche

29

24
Si le s ol ne peut être aplan i , le s
Roma ins taille nt les sillons des roue s
de s c hars da ns la roc he.
Devi nes-en la raison d'après le 3è
parag raphe ( BT 1) p. 4

Les voyageurs pouvaient s ' a rrê ter ,
s e repos er et s e res ta ure r.

Indiqu e à que ls e ndroits (BT 410,

p. 18)

~------------------------~--------------------------~
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30

34
Rep ère-le~ sur la ca rte d ' état-major.

Cite ce qui remplaçait nos panneaux
indicateurs actuels. (/er par. p. 19, ·
BT 410).

31

c) Leur utilisation après la
conquête :
Dresse une lis te des produits transpor.
tés sur les voies romaines en suivant
leurs pays d' origine sur le puzzle de
l'Empire Romain (Je pat. p. 22, BT
410) Pays Rhénans: Gennanie.

32
Mais encore, pa r ces voies, toutes
les con naissances du monde orienta l ,
grec e t romain ·ce que nous appelons
la c ivilisation - furent di ffusées (ré·
pandues) dans tout l'Em~re Romain.

33

III- REC HERCHONS LES VOIES
ROMAINES:
Si lu découvres dans ta région, des
tronçons de roules, des chemins e l
des lisières de champs ou de bois rec·
ti/ignes, songe que ce so n/ peut- être
des tracés de voies romaines.

Relève l es noms de lieux qui les bordent en t'aidant de la p. 4 BT 410.
Ils peuvent confirmer que tu as affaire
à des voies romaines.

35
Au cours d ' une promenade, vérifie
sur le lerrain, en les sui rmnl.
Peut-être auras-tu la chance de dé.
couvrir à proximit é des t essons de po.
feries, des pièces de monnaies, de s
armes ...

36
Marque ces voies pa,.. 1111 point au
crayon sur la carte de la p. 19 BT 410.

37
Expose lou/ ce que lu as fait el toul
ce que tu as trouvé.
Fais une conférence sur LES \101ES
ROMAIN ES en suivant l'ordre de les
notes.

19

no 4

LEP VRA UD

LA VILLA GALLO-ROMAINE
(La vie quotidienne à la villa)

•

5
Illus trati on :Dess in de la VILLA d e
MONTMAURIN .(re cons t itu·
t ion ) .
. L a gravure précéd ente représen te la recons t it uti on d' une v illa ga ll o-romaine .
C ' est ce ll e de Mont ma ur in , dans la Haute
Garonne, a u Nord de St-Gaude ns .

1

Beaucoup de noms de v illages sont
Jé ri vés du nom d'un gra nd doma ine
ga llo-roma in .
Ce nom souve nt terminé pa r AC UM
a pu se t ra ns former en :

(voir plage suivante)

6
Si lu t'en sens capable, reproduis
- en l 'agrandissant - ce dessin.
Dem ande à 1111 c amarade de t'aide r
pour ce trauail (Tu /rouue;as un dessin
plus ' simple à la page 15)

2

A quelle é poque a é té cons tru ite 7
cette v i li a ?
Recopie la pbrase suivante: c L es lég ions
roma ines ont conqui s la Gaule ( cberche
la date) . L es solda ts et les che fs romain
ont reçu en buti n les terres des propriéta ires Ga ulo"'j'S,'"";)
Cberche le sens du mot c bu tin t

3

Illus tra ti on : L ég ions roma ines

AC en Aquita ine
AT en Auve rgne
AS en L imous in
lEUX ou EY da ns l' Es t
Y da ns la ré g ion de L yon
A ou AY e n P rovence
ACH e n A !sace

Cbercbe sur un e carle de ta région
des noms de uillag es ayant une de ces
/erminmsons. Sur l' emplat:ement de
ces villages s ' élevait sans doute une
villa ga ll o-roma in e au centre d' un domaine pl us ou moins é tendu.

Un fa ntass in recevait 30 jugera de terre
Un ca va li e r en recevait 60.
Un juge ru m va la it e nviron 25 a res.

( U_n jugerum, des jugera).

4
Prends dans le fichier scol{lire la BT
294-295. Elle t e suffira pour le travail
que tu vas effect uer. Note sur une fe uille de ton classeur d 'H istoire :
H. 33 : LA VILLA GALLO-Rm.fAINE

8

9
Calcule la superficie reçue :
• par un cava lier
· pa r un fantassin

20
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10
Mais certaines propriétés éta ient
beaucoup plus grandes.

15
Illus trat ion : Dessin du maître
( dominus)

Note la superficie des grands domaines (p. 2, dernier paragraphe)

de·la villa

ll
Si tu habites la campagne, tu peux
comparer celle superficie avec celle
des explo itations de ta commune.

16
LE PROPRIETAIRE DE LA VIL LA

Lis, page 12, ce qu'on te dit de lui
e t recopie le /er paragraphe jusqu 'à
c domaine •

12

17

Tu sa is maintenant comment et à
quelle époque se sont constituées les
villas ga llo romaines. Mais qui é taient
ses habitants ? Com ment vivaie nt -i ls?
C 'est ce que tu vas essayer de découvrir au cours de ton travai l su r cette
ba nde.

Illustrat ion : Dessin d'une fem me
ga ll o-roma ine.
LA FEMME : Lis la page 13 .. Recopie

• la 3e phrase du demier paragrapbe
· la phrase entre guillemets au bas
de la page.

13

18

Tu vas étudie r success ivement :
Illus tra tion :

- Les habita nts de la vil la
- Les travaux
- La religion domestique.

LES HABITANTS DE LA VILLA.

Dess in d'un esclave

14

Note ce titre sur ton classeur ainsi
que les paragraphes suivants que tu
vas compléter:
- L e propriétaire de la v illa
- La femme
- Les esclaves.

L ES ESCLAVES :

19

l~ elèue, p. 14, le nombre d 'esclaves
t ravaillant à la v illa de Montmaurin.

21
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20
Note les différen ts travaux qu'ils ef·
fe ctuaien t (p. 14, paragraphe 2, 1e phrase)

21

LES TRAVAUX :

Note ce titre sur lon classeur ainsi
que les parag raph es suivants que lu vas
compl éter :
- les travaux agrico les
- l'é levage
- les a teliers

22
sc èn~

de labour.

23
LES TRAVAUX AGRICOLES:

Dresse une lis~e de l'outillage galloromain (p . 19)
Pour chaque outil, pense à noter son
utilisation. Tu peux également reproduire les dessins suivants.

24
Illustration :
Dess in de l'outillage agrico le ga llo romain.

Est-c e que certains de ces outils
sont encore utilisés de nos jours ?
La forme de certains n'a pas c hangé,
mai,s le s noms s ont peut-être diffé·
rents . Donn e les IJoms actuels de ceux
que lu reconnais.

26
Dresse un e liste des diverses planl es cultivées (p. 20, 22, 23 ).

27
Dans celle l iste, souligne la cul ture primordiale (la plus importante).

Illustra tion :
dessin d'une

25

28
Rel ève le nom des différen ts animaux
domestiques élevés sur le doinaine de
la villa (p . 18 ).

29
Note aussi dans quel but on élève
chaq ue animal. Cheval ... Bo euf ...
etc ...

22
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30
Dresse une liste d es di vers ouvrie rs
travaillant drms les ateliers d e la villa (16, 17)

EN CONCLUSION :
31
Recopie la phrase s uivante: c la villa , is olée dans la campagne, devant se
s uffire à e lle-mê me, le domaine fournissa it tout ce dont les ha bitants avaie nt
bes oin. •>

35
Re l ève l es noms des différents dieux
qui protégeaient la villa et le do1~wine.
( fJage 30)

36
L'eau éta it très importa nte dans la
vie d'un ga ll o-roma in.
C haqu e v illa avait son installa tion
de bain, pa rfoi s très vaste ,

32

37

LA RELIGION DOMESTIQUE :

\lote ce titre s ur ton classeur,
L e mot «dome s tique * vient du Lat in
DOMUS qui sig nifie ma ison .

Rel ève le nom des divinités qui
· d'après les ga/lo.romains • log eaie nt
dans les sources e t l es rivières (p. 29
1e paragraphe)

33
Pour protéger la v illa et le domain e,
les ga ll o-roma ins adora ie nt plus ie urs
d ieux ou divinité s . C haq ue dieu a s a
place ré se rvée dan s un coin du doma ine
ou de la villa .

34
Illus tra tion :
Dess in d'un cl ie u gn ll o-roma in.

38
Illus tra tion :
Dessin d'unpnymph e.

39
Tu as ma intena nt une idée des hab ita nts de la v illa ga llo-romain e, de leur
trava il e t de le ur mode de vie .

Tu peux exposer ton travail ii tes camarades.

