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Mon sport favori :
tourner autour du pot !
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Petit guide actif pour découvrir
le monde du verre
recommandé pour
le cycle 2 degrés 5-6H = 3-4P
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Tchô les zouzous !
Je suis Simone la cigogne !

La seule, l’unique cigogne
que le bon dieu a faite en bleu !

?
L’as de la vitesse, la reine du ciel,
la terreur des aéroports !

Respect ...

Daniel Stevan 2015
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Pour qui ce guide ?
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Ce petit guide s’adresse plus particulièrement à
des écoliers et écolières du cycle 2 degré 5-6H
(=3-4P). C’est en effet à ce moment-là de l’école
obligatoire que le programme du PER prévoit
l’étude des Romains. Bien sûr, ce petit guide
s’adresse aussi à toute personne ayant envie de
le découvrir, quel que soit son âge.

Pourquoi ce guide ?
Ce petit guide est conçu comme un moyen
d’entrer en douceur dans le monde du verre
romain. Ce domaine est souvent très technique
donc plutôt compliqué. La démarche de ce
guide consiste justement à ne pas entrer dans le
difficile en ne choisissant que quelques objets
dans l’idée d’en découvrir une particularité de
chacun. L’objet choisi aura un rapport avec
l’homme ou l’animal, d’où le choix de Simone la
cigogne comme guide. L’idée aussi est de
donner envie de visiter l’ensemble de
l’exposition et de goûter à l’archéologie.
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De quoi est-il fait ?
Ce petit guide est constitué de 10 fiches présentant
à chaque fois une modeste enquête et d’une fiche
qui donne les réponses aux 10 questions posées
tout au long du parcours. L’idée est de passer d’une
vitrine à l’autre sans ordre obligatoire de parcours.
C’est juste pour le plaisir de la découverte.

Comment l’utiliser ?
Ce petit guide est téléchargeable sur le site
internet des Site et Musée romains d’Avenches:
http://aventicum.org/index.php/fr/museeromain/exposition-temporaire/80-exposition
temporaire-2015
On peut le parcourir pendant la visite de
l’exposition sur une tablette numérique, à la
maison, à l’école. Toutes les réponses aux
questions sauf une se trouvent dans les vitrines
de l’exposition.

Je vais me poser en douceur
sur cette planète verte.
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fiche 1

Trouve mon ancêtre
Question 1

Dans cette salle d’exposition des centaines d’objets sont présentés, tous dans des vitrines qui les
protègent de la chaleur, de l’humidité et des visiteurs. En tout, il y a 39 vitrines, des grandes et des
petites. Sur le mur face à l’entrée, tu peux en compter 17 (dessin ci-dessous). Dans l’une d’elles est
exposé un fragment de verre, plus simplement dit un morceau. Il est orné de fils et gouttes de verre et
représente un animal bleu auquel il manque juste la tête. Moi, Simone la cigogne, fais partie d’une
famille d’oiseaux carnivores aux longues pattes et au bec allongé et effilé. Je suis particulièrement fière
de te présenter mon ancêtre romain.
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Je suis tellement fière d’avoir hérité
de la couleur bleue de mon arrière-arrière
-arrière-arrière...

Je disais quoi déjà ?

?
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6

Question 1
Trouve le nom de la
famille d’oiseaux à
laquelle appartient
Simone la cigogne.

Ouille !

Yes !

Je m’éclate trop !

Trop bien comme idée !
Crotte !

M’envoler vers le soleil . .
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Grappes de raisin

fiche 2

Question 2
Justement, dans l’une des 17 vitrines situées en face de l’entrée de l’exposition, tu peux admirer ce
petit bol qui donne envie de souffler délicatement dans ses feuillages pour faire s’envoler le petit oiseau,
enfin les petits oiseaux puisqu’il y en a 2 (3 avec Simone). Approche-toi juste un peu et observe les
feuillages: tu y reconnaîtras du lierre, de la vigne et même des grappes de raisins. Trouve dans quel
endroit bien particulier mais hélas obligatoire on a retrouvé cette délicieuse coupe.

Pitié ! Ne souffle pas trop fort !
Sinon tu vas en faire un poulet rôti !

?
Question 2
Trouve dans quel
endroit hélas
obligatoire on a
retrouvé cette
délicieuse coupe.
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Un peu de mythologie

fiche 3

Question 3

m

Ras le bol de ces volatiles cinglés qui déchirent
le ciel avec leurs excès de vitesse !

et

?
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Toujours dans la même vitrine située en face de la porte d’entrée, toujours à propos de cet adorable
petit bol si fraîchement coloré. Un bol précieux et rare sans doute peint par un artisan habile. On
l’imagine dans les mains de son propriétaire qui devait y tenir beaucoup puisqu’on le lui a placé dans sa
tombe pour son voyage dans l’autre monde. Mais, la petite histoire de grillade au soleil de tout à l’heure
ne te fait-elle pas penser à une autre histoire, tellement semblable, sortie tout droit de la mythologie
grecque ? Creuse dans ta tête, sinon utilise l’indice ci-dessous (cet étrange dessin violet). Donne le nom
de son héros, qui lui aussi s’est brûlé les ailes.

Question 3
Donne le nom du
héros un peu grillé de
la mythologie grecque
à qui cette petite
histoire de grillade de
poulet te fait penser.
Il y a un indice cidessus.
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Des oiseaux mystérieux

fiche 4

Question 4
Dans l’une des 4 vitrines placées au centre de l’exposition sont montrés des oiseaux. Deux d’entre eux
sont quasi intacts. Tu peux les voir ci-dessous. Ils proviennent du Tessin où ils ont été trouvés dans une
tombe. Jolis cadeaux pour s’envoler vers l’éternité ! On en a trouvé aussi à Avenches, mais franchement
très cassés ! Tu peux aussi voir ces miettes d’oiseaux ci-dessous. Les archéologues pensent que ces
superbes oiseaux de verre étaient cassés exprès (bec ou queue) pour qu’on puisse verser leur contenu
odorant lors d’une cérémonie funèbre. Mais que pouvaient donc contenir ces mystérieux oiseaux ?

Mon bec se porte à merveille, mais je ne sens
plus mes ailes ni mes pattes !

restes d’oiseaux en tous genres

?
Question 4
Que pouvaient donc
contenir ces oiseaux
mystérieux au bec
ou à la queue
cassés retrouvés
dans des tombes ?
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Super cruche

fiche 5

Question 5
Quand on franchit la porte de l’exposition, on entre dans un monde coloré, lumineux, emballé dans un
écrin blanc dans lequel souffle une brise de fraîcheur. Partout du verre, des verres. Mais là tout devant
est présenté l’objet sans doute le plus audacieux: la tentative de reconstitution de l’atelier de verriers
découvert à Avenches et d’où proviennent des milliers de morceaux de verre. Les artisans verriers y ont
abandonné plus de 8’000 fragments de verre: c’est le plus grand dépotoir de déchets de verre de la
Suisse romaine. Observe bien la maquette et l’image ci-dessous qui en montre une partie. Sur l’image,
une coupe a été ajoutée qui ne figure donc pas dans la maquette. Tu trouveras cette coupe dans l’une
des vitrines de l’exposition. Cherche-la et dis de quelle localité tessinoise elle provient.

?

Question 5

Trop facile ! Si tu trouves pas ça,
t’es rien qu’une super cruche !

Compare l’illustration
ci-dessus avec la
maquette. Une coupe
a été ajoutée sur
l’illustration. De quelle
localité tessinoise
provient-elle ?
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Le cocktail panthère

fiche 6

Question 6
Dans l’une des 11 vitrines situées sur le mur de droite de l’exposition est montré un grand gobelet de
couleur crème glacée vanille-cannelle qui donnerait bien envie d’y boire quelque chose de bon.
Observe-le bien, car il mérite ton attention: c’est une pièce rarissime. Il a été trouvé à Bienne dans un
monument funéraire (décidément, les vivants aimaient bien faire des cadeaux aux morts !) En plus, ce
gobelet a fait le voyage d’Egypte où il a été fabriqué. Est-ce que tu y vois une panthère, les pattes de
devant bondissantes ? Elle poursuit un étrange personnage. Comment appelle-t-on cet étrange
personnage sorti des légendes mythologiques ?

Slurp miam !

?

Question 6
Comment appelle-ton l’étrange
personnage
mythologique que
poursuit la panthère
représentée sur ce
gobelet ?
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De l’or pour le roi

fiche 7

Question 7
Tu sais sans doute que nos amis belges ont un sens de l’humour qui décoiffe. Par exemple, comble de
la délicatesse, quand ils disent qu’ils vont « serrer la main au roi «, cela veut dire qu’ils vont dans un lieu
où le roi se rend toujours tout seul, là où se trouve aussi une sorte de trône, souvent en porcelaine.
Justement, dans l’une des 11 vitrines de la partie droite de l’exposition, on peut admirer un objet
incroyable. Il s’agit du fond d’un gobelet orné d’une inscription en or qui invite à partager un verre à la
santé d’un certain Viventius. Ce gobelet était un objet précieux vu sa qualité. Son propriétaire l’a peutêtre oublié là où les archéologues l’ont découvert dans un endroit discret des thermes du forum de
Martigny. Donne le nom de cet endroit royal.

?

Même la reine ne m’y retrouverait pas !

Question 7
Donne le nom de
l’endroit discret où a
été découvert ce fond
de gobelet en or ?

Chuis vraiment pas dans mon
assiette aujourd’hui ...
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Une chaîne de magasins

fiche 8

Question 8
On entend dire parfois qu’on n’a rien inventé. Simone la cigogne s’est rendue dans la ville romaine la
plus proche de chez elle et y a fait quelques achats de vaisselle pour équiper son nid. Dans l’image cidessous, elle a posé au premier plan quelques-uns des verres qu’elles a achetés chez Ikeus, célèbre
magasin spécialisé en meubles, aménagement et décoration connu dans tout le monde romain. L’un
des verres qu’elle a achetés, en fait un gobelet orné d’ovales, se retrouve de nos jours en 2015 dans
une chaîne de magasins du même genre et n’a presque pas changé d’aspect. Il figure aussi parmi les
vases représentés ci-dessous. Cherche l’original romain dans une des vitrines de l’exposition et note le
canton suisse dans lequel il a été découvert.

?

Je crois que j’ai fait de bonnes affaires !

Question 8
Note le canton suisse
dans lequel le gobelet
romain orné d’ovales
a été découvert.
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Boulot de flic
Question 9

Les problèmes, je préfère
les survoler de haut !

fiche 9

Dans la vitrine située juste au-dessous du grand gobelet de la panthère sur le mur de droite de
l’exposition, on aperçoit un étrange morceau de verre bleuté découvert à Avenches. Approche-toi. Tu y
vois une décoration gravée bien difficile à lire. Tu sais que même pour un archéologue, ce n’est pas
évident. C’est uniquement au bout d’un long travail de recherche et de comparaison avec d’autres
fragments du même genre que l’énigme s’éclaircit. Du vrai boulot d’inspecteur de police. Au final, en
haut à gauche se dessine une main (en orange ci-dessous), sur la droite une jambe (en violet). On a
donc un personnage avec à son pied un objet (en vert). Quel est cet objet que le personnage laisse
tomber dans sa surprise ? Si tu veux connaître toute l’histoire racontée par ce fragment de verre,
recherche sur internet le mythe d’Actéon aux prises avec la déesse Artémis.

?

Question 9
Quel est l’objet visible
(en vert) entre la main
(en orange) et la
jambe (en violet) ?

Sinon, c’est vite écrasant !

exposition

VERRES ROMAINS
quelques objets

des animaux et
des hommes

fiche 10

Allez les verts !
Question 10

Tu le sais, tu l’as appris à l’école, les Romains raffolaient de spectacles en tous genres. Ils allaient à
l’amphithéâtre bien avant Rock Oz’Arènes pour se donner des frissons (en minuscules !) Ils allaient
soutenir leur équipe favorite de gladiateurs à grand renfort de hurlements, style fans de clubs de hockey.
Les archéologues ont mis au jour beaucoup d’objets avec des noms de gladiateurs célèbres. Deux
fragments de gobelets, ayant peut-être servi à boire un coup entre les tiers-temps, sont visibles dans
l’une des vitrines situées sur le mur de droite de l’exposition. Ils proviennent d’Avenches. On y distingue
des gladiateurs avec leur nom au-dessus. Sur le fragment en verre vert (oui, on dit comme ça) figuré cidessous à gauche, que tient dans sa main gauche le gladiateur de droite ?

?

Mon combat est gagné d’avance !

Question 10

gauche c’est par ici

Sur le fragment en
verre vert, que tient
dans sa main gauche
le gladiateur de
droite ?

Cigogne surréaliste fluo
très tendance

Ça fout
le verre-tige

C’est beau à pleurer !
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Pour terminer
Tu l’as déjà vue quelque part cette tête-là, non ? Où donc ? Oui, c’est gagné ! A quasi toutes les pages
de ce petit dossier. Tu peux la voir, la vraie, dans l’une des vitrines du fond, en face de l’entrée de
l’exposition. Elle est belle non ? Elle représente qui ? Savoure la qualité du travail du verrier... A partir de
ce petit morceau, pense à la taille de la cruche dont il était une partie de l’anse. Ça sert à quoi une
cruche ? Est-ce que tu en connais une ? (elle est pas hilarante cette question ? MDR !) Pose-toi d’autres
questions et trouve-leur des réponses.

?

Moi je me demande s’il existe des cigognes blondes.

Pose-toi des
questions au sujet de
cette tête superbe et
trouve-leur des
réponses.

?
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les réponses aux

Question 1

Question 7

Trouve le nom de la
famille d’oiseaux à
laquelle appartient
Monique la cigogne.

Question 5
Question 3
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Donne le nom du
héros un peu grillé de
la mythologie grecque
à qui cette petite
histoire de grillade de
poulet te fait penser.
Il y a un indice cidessus.
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Compare l’illustration
ci-dessus avec la
maquette. Une coupe
a été ajoutée sur
l’illustration. De quelle
localité tessinoise
provient-elle ?
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Donne le nom de
l’endroit discret où a
été découvert ce
fond de gobelet en
or ?

Question 9
Quel est l’objet visible
(en vert) entre la main
(en orange) et la
jambe (en violet) ?
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Question 2
Trouve dans quel
endroit hélas
obligatoire on a
retrouvé cette
délicieuse coupe.
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Question 8
Question 4
Que pouvait donc
contenir ces oiseaux
mystérieux au bec
ou à la queue
cassés retrouvés
dans des tombes ?
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Question 6
Comment appelle-ton l’étrange
personnage
mythologique que
poursuit la panthère
représentée sur ce
gobelet ?
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Note le canton suisse
dans lequel le gobelet
romain orné d’ovales
a été découvert.

Question 10
Sur le fragment en
verre vert, que tient
dans sa main gauche
le gladiateur de
droite ?
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Ces heures de vol m’ont épuisée.
Je me pose...

Tchô les zouzous !
A la prochaine !
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