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Les Romains et leurs 

Mosaïques 
Par Cynthia Cousineau 



L’Europe • L’Europe est l’un 
des 7 continents du 
monde. 

 
• La majorité des 

Romains vivaient en 
ce qui est 
aujourd’hui 
l’Europe.  
 

 

• Quels sont les 7 
continents du 
monde? 



Les continents du monde 

• Amérique du 
nord  

• Amérique du 
Sud 

• Afrique 
• Asie 
• Antarctique  
• Océanie 
• Europe  

  
• Encercle les 

continuant sur 
la carte.  



Italie  

• Les Romains vivaient à Rome il 

y a plus de 2000 ans. 

• Rome est une ville au centre du 

pays de l'Italie. 



Les Romains  
 Selon la légende romaine , Romulus était le fondateur de Rome. 

Romulus et son frère jumeau Remus étaient les fils du dieu Mars. 

  Lorsqu’ils étaient très jeunes, ils ont été abandonnés au rivière 
Tibre. Heureusement pour eux, ils ont été retrouvés par une louve 
qui eut pitié d'eux  et les a nourri avec son lait. 

  Les garçons ont été retrouvés plus tard par un berger qui les a 
élevé. Les garçons ont grandi à être très forts et intelligents et ils ont 
décidé de construire une ville à l'endroit où le berger les avait 
trouvés . Ils ont appelé leur ville Rome. 

Rome et nommer après Romulus 



Romulus et Remus 

Les fondateurs de 
Rome! 





Les Romains  
Les Romains parlaient le latin. 

Les Romains nous ont donné: 

 

Le calendrier 

• Saviez-vous que le calendrier que 

nous utilisons aujourd'hui est âgé de 

plus de 2000 ans? 

•  Il a été crée par Jules César, un 

gouverneur romain . Les noms de 

nos mois sont prises à partir des 

noms des dieux et des dirigeants 

romains . 

•  Le mois de juillet , en fait , est 

nommé après Jules César lui-même! 

 

 



Architecture Roman 

Les Romains ont construit les aqueducs, les temples ,  
les amphithéâtres et le colisée. 

Les Romains nous ont aussi donné: 

• routes droites  

• chauffage central  

• béton (pour la construction) 

• aqueducs (ponts pour l'eau) 



Les colonnes romains 



Un forme d’art décorative 
largement utilise dans la Rome 
antique. 

Utiliser pour décorer l’intérieur des 
maisons et des temples. 

Les thèmes sont basés sur la 
mythologie ou les animaux.  

 

Mosaïques: Une technique où on 
utilise  des petites morceaux de 
pierre et de marbre pour créer un 
motif ou une image. 

 
 

Les Mosaiques  



Motif de Cadre  

Motif: Un dessin qui est répété. 
 
Cadre: Bordure qui entoure un tableau 
            ou image 



Motif de Cadre  



Ruines Romaines 
• Les planchers des bâtiments 

romains étaient souvent 
richement décorés de 
mosaïques, des minuscules 
pierres de couleur. 



La vie Romaine dans l’art 
• Beaucoup de mosaïques 

capturés des scènes de 
l'histoire et de la vie 
quotidienne romaine. 



Les Gladiators 

  
Qui étaient les gladiateurs romains?   
 
Amphithéâtre: Un amphithéâtre 
romain est un édifice de spectacles 
dans les temps des romains (temps 
antiques) qui accueillait les combats de 
gladiateurs et de bêtes sauvages.  
 
Exemple: Le colisée de Rome    

Mosaïques de Gladiateurs 



Que réprésente cette mosaïque ? 



Les Romains riches  décoraient leurs maison avec les pièces de 
mosaïques. Chaque mosaïque utilise des milliers de morceaux 
pour faire une image. 



Marchant de mosaïque en Tunisie (Afrique) 



Mosaïque d'oiseaux 





Mosaïques d’animaux  



Lions 



Perroquet 





Canard et Cerf 











Vous allez créer des mosaïques 
d’animaux! 



Étape 1:  

• Prenez une feuille blanc avec 
une image d’un rectangle a 
l’intérieure. 

• Sur la feuille vous allez 
dessiner un animal a 
l’intérieure du rectangle.  

Et 
• Vous allez dessiner un motif 

géométrique à l’extérieur de la 
feuille.  

 



Étape 2: Choisissez une image d’un animal 

pour l’inspiration. 

 



Choisissez une image d’un animal pour 
l’inspiration. 





Tracer l’image 



Étape 3:  

• Ne prenez pas plus que 5 
papiers de couleurs. 
 

• Découpez les papiers en 
petits carré pour utiliser 
comme mosaïque.  



• Mettez les morceaux dans 
un sac en plastique. 

  



Étape 4:  
• Collez les petits carrés 

sur l’image de animal 
que vous avez dessinée. 

 

Étape 5:  
 
• Signez votre nom à 

l’arrière de votre image 
et donnez-là au 
professeur.  



Collez les petits carrés sur l’image de animal que 
vous avez dessinée. 
 







Travailler en silence!  


