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Le Musée des Amériques possède la seconde collection d’art précolombien de France après celle du Quai
Branly-Jacques Chirac à Paris. Récemment rénové, il présente également une section Antiquité et Moyen
Age, une section beaux-arts, ainsi que des collections locales témoignant de l’histoire de la Gascogne, de
l’Antiquité jusqu’à la première moitié du XXe siècle.
Le site web du musée des Amériques permet une première découverte de ses collections. Pour les plus
jeunes, plusieurs livrets-jeux, à la fois ludiques et éducatifs, les sensibilisent à l’histoire de l’art à travers la
diversité des collections du Musée des Amériques.
Découvrir les périodes de l’histoire, les expressions artistiques qui y correspondent, les usages du
quotidien et la vie des peuples qui s’expriment dans des objets, des œuvres d’art. S’initier au vocabulaire
artistique.
Prenons un exemple de livret-jeux :
Clique sur « livret-jeux 10 à 12 ans » pour le télécharger. Il n’est pas nécessaire de l’imprimer : on peut
répondre directement sur l’écran grâce au crayon situé à côté des consignes.
La première étape de ce livret-jeux commence page 4 avec la sculpture de Trajan, empereur romain
de 98 à 117. Si tu ne parviens pas à répondre à la question posée, utilise le glossaire disponible à la fin du
livret-jeux. A l’aide de cette page, réponds ensuite aux questions ci-dessous :
- A quelle dynastie appartient l’empereur Trajan ?
- Cite les bâtiments qu’il a fait construire à Rome.
Tu trouveras la photographie de cette sculpture sur le site du musée en cliquant, depuis l’écran
d’accueil, sur « Collection » puis sur « Antiquité - médiéval - paléontologie ». Clique sur la sculpture de
Trajan en bas de la page puis lis la notice de cette œuvre afin de répondre aux questions ci-dessous :
- Quelles sont les dimensions de la sculpture ? Que peux-tu en déduire ?
- Quel est le matériau utilisé ?
- Comment l’empereur est-il représenté ?
Petite précision : cette statue date du règne de Domitien (81-96) mais elle été restaurée par la suite et
dotée d’une tête alors que celle d’origine avait été détruite.
La seconde partie de cette première étape, page 5, évoque quant à elle la romanisation. Cherche la
définition de ce terme dans ton manuel d’histoire.
Te souviens-tu de la date d’apparition des premières amphores au Proche-Orient ? Sais-tu quel objet,
encore utilisé de nos jours, l’a remplacé, à partir du IIIe siècle de notre ère, pour le transport du vin
notamment ? Enfin, cherche l’étymologie du mot « amphore » dans un dictionnaire ou sur internet.
Selon ton intérêt pour les différentes périodes de l’histoire tu peux ainsi continuer à découvrir les autres
étapes de ce livret-jeux.
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