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Les USEPIADES CYCLE 2 qui s’adressent à 12 classes de Cycle 2 auront lieu le mercredi 30 

mai 2018, à Les Rues des Vignes dans le Cambrésis de 9H30 à 16h00.  

Au cours de cette journée, les enfants vivront une randonnée pédestre favorisant la découverte 

du milieu, une activité ́culturelle et participeront également à des ateliers sportifs sur le stade et 

la salle des sports.  

Le pique-nique sera pris sur le stade avec l’ensemble des participants. 

 

Pour s’inscrire, il suffit de renseigner le formulaire que vous trouverez en cliquant sur le lien 

                                https://goo.gl/forms/roG2TNx6sFWoNM4O2 

avant le 15 mars 2018, et être en règle avec la législation sur le sport : toute association d’école 

doit avoir enregistré l’ensemble de ses membres (adultes et enfants) sur Webaffiligue et avoir 

imprimé les licences des enfants qui seront présentées le jour de la rencontre (sur les supports 

qui avaient été remis aux responsables USEP des comités de circonscription, à défaut sur papier 

libre). 

MERCI  d’indiquer le nombre possible d’enfants présents assez précisément afin d’éviter de 

bloquer inutilement des places et par voie de conséquence de refuser des demandes d’inscription. 

(Sondage préalable auprès des familles conseillé). 

 

En fonction des places disponibles, vous recevrez une confirmation d’inscription accompagnée 
d’une note d’organisation de la rencontre et des activités préalables à mener éventuellement en 
classe. 
 
Les frais de déplacements sont pris en charge par l’USEP Nord. 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PISTES POUR LA PREPARATION DE LA VISITE 

 
La commune de Les Rues-des-Vignes héberge un site archéologique « L’Archéo’site » 
(https://www.archeosite-ruesdesvignes.fr) regroupant des vestiges et reconstitutions 
d’habitations rurales des époques gallo-romaine, mérovingienne et carolingienne. 
 
C’est la visite du site qui sera proposée aux enfants au cours de la journée. 
 
De façon à préparer la visite et à motiver et sensibiliser vos élèves (plus 
particulièrement sur l’habitat rural et la vie quotidienne des gaulois pendant la 
période gallo-romaine) nous vous suggérons quelques pistes et activités (non 
restrictives) à mener et que vous déterminerez en fonction du niveau de votre classe : 
 

- Lecture :  
o Enora et Tristan au temps des Gaulois – chapitre tiré du livre « Des enfants 

au fil du temps » de Thierry Bernard – Editions : Bourrelier éducation. 
o Les albums de bande dessinée d’Astérix 

 
- Vidéos : France.TVéducation :  C’est pas sorcier – Au temps des Gaulois 

o https://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cp/video/l-habitat-
gaulois 

o https://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cp/video/les-gaulois-
organisation-de-la-societe-et-des-villes-c-est-pas-sorcier 

o https://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cp/video/les-gaulois-
tenue-vestimentaire-et-artisanat-c-est-pas-sorcier 

o https://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cp/video/les-gaulois-
origine-existence-et-mode-de-vie-c-est-pas-sorcier 

 
- Fiche (plutôt CE2)  

o http://ekladata.com/x5_OmPkkRwhHWnOstAt3ti_ONao/mode-vie-des-
gaulois-2.pdf 

o Correction : http://ekladata.com/IXU_b6--RQ5lqG7CZWc-yci7wcg/mode-
vie-des-gaulois-2-correction.pdf 

 
- Frise : L’habitat a t-il évolué au cours des siècles ? 

http://maurois-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/evolutionhabitat.pdf 
 

D’autre part, il vous est proposé la réalisation d’une production collective 
selon la représentation que se font vos élèves d’un village gaulois à 
l’époque gallo-romaine. Les productions feront l’objet d’une exposition lors 
des Usépiades.  
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