
Fiche Enseignant
L’eau distribuée : Nîmes et le Castellum

Castellum et « art de vivre »

 à la romaine

Primaire, Collège 

(cycle 3 et cycle 4), Lycée
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Plan du Castellum de Nîmes - © Jean-Pierre ADAM

Castellum situé dans l’actuelle rue de la Lampèze à
Nîmes - © Ville de Nîmes

Parcours d’éducation artistique 
et culturelle
(fréquenter, pratiquer, s’approprier)

L’architecture, l’urbanisme et les techniques au 
cours de l’Antiquité : découverte d’un équipement 
urbain romain qui assurait la sécurité de 
l’approvisionnement en eau de la cité, participait à 
son embellissement et permettait à ses habitants 
un certain « art de vivre ».

Enseignement moral et civique
Connaître et mettre en œuvre les conditions d’une 
écoute attentive ;
Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses 
préférences artistiques ;
Écouter et respecter l’avis des autres et l’expression 
de leur sensibilité ;
Apprendre à partager avec les autres son ressenti ;
Utiliser un vocabulaire adapté à l’expression de 
son avis et de sa sensibilité.

Histoire - géographie
Pour tous les niveaux : Lecture de paysages.
CM1 - Thème 1 : Et avant la France ?
6 ème - Thème 3 : L’empire romain dans le monde 
antique.

arts plastiques, sciences,
technologie
Arts, architecture, techniques de consctruction, 
paysages.

EPI
Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA)

Socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture
Domaine 1 : Comprendre et utiliser un vocabulaire 
approprié pour expliquer le fonctionnement d’un 
bassin antique de distribution d’eau ; Expliquer 
le mythe de fondation d’une cité, Nemausus ; 
Identifier, décrire et comprendre les fonctions des 
différents édifices d’une cité romaine en Gaule.

Domaine 4 : Comprendre et expliquer le dispositif 
technique mis en œuvre par les Romains pour 
distribuer l’eau dans une ville durant l’antiquité. 

Domaine 5 : Construire, acquérir et utiliser 
des repères culturels et historiques (le principat 
d’Auguste, la «Paix romaine», les Ier et IIème 
siècles) ; Savoir situer sur une carte du bassin 
méditerranéen Nîmes et d’autres cités romaines ; 
Travailler sur le plan d’une cité romaine (localiser 
et comprendre son organisation : l’enceinte, le 
decumanus, le cardo, les temples, l’amphithéâtre, 
le nymphée, le Castellum, la Tour Magne ...)

Démarche : 
L’étude du Castellum nîmois permet de comprendre 
combien l’alimentation en eau d’une cité romaine 
participe, par la construction d’édifices publics, à 
l’embellissement du cadre de vie de ses habitants.

Déroulement :
L’activité peut, sur demande, être animée par des 
médiateurs ou assurée en autonomie.

Durée :
Une journée (parcours-découverte des différents 
édifices de la cité romaine).
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