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Atelier Pédagogique 

Site gallo-romain des Bouchauds 

La construction 

• Le sanctuaire des Bouchauds 

• Les temples des Bouchauds 

• Le théâtre gallo-romain des Bouchauds 

Noms des élèves du groupe :   

 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

 

 

Classe de : _________________ 

Anno Domini : MMXVII / MMXVIII 

http://www.eigr-bouchauds.fr
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Regarde bien la maquette que tu as dans l’Espace d’Interprétation. 

Elle représente le site archéologique des Bouchauds.             

Combien vois-tu de monuments ?  ____ 

Le sanctuaire des Bouchauds 

Utilise le titre pour 
trouver le panneau ou 

chercher ! 

Qu’est ce qu’un sanctuaire ? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Comment appelle-t-on le mur qui entoure le sanctuaire ? 

_________________________________________________________ 

L’organisation du sanctuaire 

Cherche des restes d’enduits peints et indique les couleurs qui pouvaient  recouvrir 

les murs : ___________________________________________________________________ 

Ajoute la légende au plan ci-dessous,  en y  indiquant les éléments suivants : 

Temples, accès, mur péribole 

En t’aidant du schéma, calcule la longueur du bâtiment sud. 

http://www.eigr-bouchauds.fr
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Architecture des temples 

Dessine les temples présents dans le sanctuaire et indique les éléments suivants :  

 Cella, galerie périphérique, prostyle, les entrées 

Le théâtre présentation générale 

Le sanctuaire est un bâtiment religieux, aux Bouchauds, il fonctionnait avec le théâtre !! 

Avant tout, il nous faut des informations générales sur le théâtre des 

Bouchauds.  

Quelle est la forme du théâtre ? ___________________________________________ 

De quelle longueur est le diamètre ? ______________________________________ 

Combien de spectateurs pouvait-il accueillir ? __________________________ 

Mets dans l’ordre chronologique des informations suivantes :  

Théâtre romain  Théâtre gaulois  Théâtre grec 

 

______________________  ______________________  _______________________ 

Du plus ancien Au plus récent 

http://www.eigr-bouchauds.fr
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Principes constructifs  

et fonctionnalités du théâtre 

Le théâtre des Bouchauds a été construit au __ siècle ap. J. –C.  

En quoi étaient les gradins de la cavea  ? _______________________________________________ 

Comment le sais-tu ? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Combien de rangés avait-on probablement dans la cavea ? _____________________________ 

Pourquoi a-t-on des gradins en pierre dans l’orchestra ?_________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Réalise un schéma du théâtre et indique les éléments suivants :  

Cavea, scène, orchestra, rampe, vomitoires, parodos 

Félicitation, tu as fini l’atelier, merci de ta participation ! 

http://www.eigr-bouchauds.fr

