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Ave !

* Bonjour, en latin

Le Panorama XXL t’accueille aujourd’hui
pour son exposition intitulée « Rome 312 ».
Admire la fresque gigantesque
et spectaculaire réalisée par
l’artiste allemand Yadegar Asisi :
elle t’invite à plonger au cœur
de la Rome antique…
COMME SI TU Y ÉTAIS !
Pour découvrir l’exposition et la fresque
en t’amusant, résous les énigmes
de ton livret-jeux. Grâce aux numéros,
repère les monuments sur le plan
ci-dessous pour les trouver
facilement sur la fresque !

Pret(e) pour un voyage
dans le temps ?! Suis-moi :
je m’appelle Arthur, je vais te guider…
3

4

Un lieu incroyable

L

Un important travail de recherche
a été réalisé pour que Rome
ressemble le plus possible
à ce qu’elle était en 312.
La fresque regorge de détails :
tu vas en prendre plein les yeux !

Quelle est la taille
Jeu 1totale
de la fresque ?

Les panoramas
existaient déjà au
19e siècle. Comme
aujourd’hui, les
spectateurs de
l’époque étaient
fascinés par
les peintures
exposées
en format…
XXL !

Pour le découvrir, complète cette grille
avec les chiffres de 0 à 3. Chaque chiffre
doit apparaître une seule fois par ligne et
par colonne. En lisant les chiffres inscrits
dans les cases colorées, de haut en bas,
tu connaîtras la solution de cette énigme !
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Solution : 101 mètres.

,
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e panorama est une structure
métallique légère, recouverte
d’une protection isolante peinte.
À l’intérieur, la fresque est comme
un immense tableau qui recouvre
tous les murs, à 360°. Elle mesure
31 mètres de haut : autant qu’un
immeuble de 12 étages !

© Panorama XXL.

Avant de decouvrir
la fresque representant
Rome, faisons
un petit tour dans
l’espace d’exposition !

L

ROME EN 312

a fresque que tu vas voir
représente la cité romaine
en 312. Cette date est très précise !
C’est parce que cette année-là,
à Rome, tous les bâtiments
importants de la période antique
sont construits. La ville est à un
« point d’équilibre ». C’est aussi
l’année où Constantin arrive

à Rome. Sous l’influence de cet
empereur, la religion chrétienne
va devenir dominante en
Occident. La fresque fait donc
de toi le témoin d’un événement
qui s’est produit il y a près
de 2 000 ans et qui a marqué
l’histoire du monde jusqu’à
aujourd’hui ! Impressionnant, non ?!
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Au début du 4e siècle, 4 empereurs
se partagent l’Empire romain.
L’un d’entre eux, Constantin,
décide de combattre l’empereur
Maxence pour régner à sa place
sur son territoire. Et Constantin
gagne la bataille !

Jeu
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5 différences se sont glissées entre
la statue de Constantin que tu peux voir
dans l’espace d’exposition et sa
reproduction dans ton livret : entoure-les !
Solution : La moustache, la mèche sur le front, la verrue sur la joue, la boucle d’oreille, l’oreille manquante.

L

a création d’un panorama
passe par plusieurs étapes.
Pour commencer, on photographie
les lieux qui seront représentés
sur la fresque. Puis un premier
plan d’ensemble est dessiné.
Les bâtiments sont ensuite créés
sur ordinateur. Les personnages
en costumes sont photographiés
et incrustés dans l’image.
Enfin, la fresque est imprimée
et certains détails sont retouchés
au pinceau. Il faut plus de 2 ans,
et beaucoup de monde,
pour réaliser un panorama !

Jeu
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Ces objets sont utilisés
à différentes étapes de
la création d’un panorama.
Dans quel ordre ?
À l’aide du texte ci-contre et de
l’exposition, numérote-les de 1 à 4.

Solution : 1-appareil photo ; 2-crayon à papier ; 3-ordinateur ; 4-imprimante.

2 ANS
POUR 1
PANORAMA

Allons voir la fresque : en montant
dans la tour centrale du panorama,
on va pouvoir l’admirer sous tous les angles !

Le triomphe
de Constantin

R

4

Devine à qui appartient chaque vêtement
et relie-le à son propriétaire !

As-tu remarqué
les nombreux personnages
sur la fresque ? Ce sont
les habitants de Rome.
Ils sont partagés en
2 groupes : les citoyens et
les non-citoyens, dont font
partie les esclaves. Tous ne
portent pas la même tenue,
car la célèbre toge est
réservée aux citoyens.

1

2

a Soldat

3

b Esclave

c Citoyen
Solution : 1-b ; 2-c ; 3-a.

Jeu
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epère le temple de Jupiter Capitolin 1
sur la fresque : c’est un grand bâtiment
rectangulaire, situé sur la colline du Capitole,
le centre religieux de Rome. De retour
de guerre, les soldats romains victorieux
défilent dans Rome et vont jusqu’à
ce temple pour remercier le dieu
Selon une légende,
Jupiter et lui offrir une part
Constantin aurait mis une
croix sur les boucliers de
de leur butin. On appelle cette
ses soldats suite à un rêve…
cérémonie un « triomphe ».
et c’est ce qui lui aurait
Sur la fresque, tu peux justement
permis de gagner son
voir le triomphe de Constantin
combat contre Maxence !
devant le temple.

© Panorama XXL / Asisi.

enfants en vue !
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u premier plan de la fresque,
un enfant est accroupi devant
une colonne 2 . Sais-tu comment
vivent les enfants à Rome, à cette
époque ? Ceux des familles
riches vont à l’école, comme toi !
De 7 à 11 ans, ils apprennent à lire,
à écrire et à compter. Ensuite,
les garçons continuent leurs études
et les filles apprennent à s’occuper
d’une maison. Les enfants
pauvres, eux, doivent travailler.
Tous les enfants jouent aussi
beaucoup, et certains de leurs jeux
ressemblent à ceux d’aujourd’hui :
marelle, toupie,
balle, billes,
dés, cerceau,
poupée,
sifflet…

À quel jeu pourrait
jouer l’enfant de la fresque ?
Remplis la grille à l’aide des mots de
la liste : le « jeu-mystère » apparaîtra
dans la colonne colorée !
balle – marelle – sifflet - poupée
dés – toupie – billes – cerceau
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Solution : Osselets (de haut en bas : poupée ; dés ; sifflet ; cerceau ; balle ; marelle ; toupie ; billes).
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Le Colisee est l’un des monuments
les plus importants de Rome.
Trouve-le : c’est un batiment
ovale 3 , vers l’horizon !

UN PEU DE
DÉTENTE

L

© G.Q.

es Romains adorent se divertir !
Dans l’amphithéâtre du
Colisée, 50 à 60 000 spectateurs
peuvent assister à des combats
d’animaux sauvages, des chasses,
des batailles navales… Et, bien sûr,
à des combats de gladiateurs,
qui ont un énorme succès. Il existe
de nombreux types de gladiateurs :
mirmillon, rétiaire, provocator…
Chacun a ses armes et sa propre
tactique. Tous les coups sont
permis. Et plus les combats
sont spectaculaires, plus le public
apprécie !

Jeu
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L’une de ces armes n’a pas pu être utilisée par
les gladiateurs romains car elle n’existait pas
à leur époque. Trouve l’intrus !

b

c
Solution : b.

a

UN CŒUR
BATTANT
Vois-tu le forum 4 , la plus
ancienne place de Rome ?
On y apercoit
une foule de gens...

L

+
,
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Il existe un autre lieu
très fréquenté par
les Romains : les thermes.
Ils s’y rendent chaque
jour pour se détendre et
prendre soin de leur corps,
mais aussi pour faire du
sport, discuter avec leurs
amis, parler affaires...

Jeu
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Au forum, on fait beaucoup
de commerce : l’argent
circule ! Sais-tu ce qu’on
peut voir sur les pièces
de monnaie romaines ?
Résous ce rébus pour le découvrir.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Solution : Le portrait de l’empereur (porc – trait – 2 – lampe – R’ – heure).

e forum est le cœur
de la ville. Un cœur
« battant », car il s’y passe
beaucoup de choses ! C’est bien
plus qu’une place publique
où l’on vient faire son marché.
Il est bordé de nombreuses
boutiques, mais aussi de temples
religieux, de bâtiments à usage
politique, de basiliques où
l’on rend la justice… La foule s’y
presse pour assister à de grands
événements : rassemblements
du peuple, procès, spectacles,
cérémonies religieuses, discours…

UN TAUREAU
EN CADEAU

.V.
©E

Un autre temple se dresse
entre de grands arbres 5 .
L’as-tu repere ?
C’est le temple
de Junon Moneta…

a religion occupe une grande
place dans la vie des Romains.
À cette époque, ils croient en de
nombreux dieux et chaque temple
est dédié à l’un d’eux. Certains
dieux ont une place particulière,
comme Junon, Minerve ou
Jupiter, le roi des dieux. À eux
trois, ils représentent ce qui a

Jeu
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le plus d’importance dans la société
romaine : le pouvoir, la famille
et la guerre. Sur la fresque,
une cérémonie religieuse
se déroule devant le temple
de Junon Moneta. Les Romains
font souvent des offrandes à leurs
dieux, c’est-à-dire des cadeaux.
Ici, c’est un taureau. Le vois-tu ?

Observe bien cette partie de la fresque.
D’autres animaux y sont représentés : lesquels ?
Solution : Au premier plan de la fresque, on voit des chèvres qui broutent l’herbe.

L

BIEN CONSERVÉ !
On apercoit un autre
temple important, le Pantheon 6 .
Regarde bien : a gauche du temple
de Junon Moneta, on distingue
son toit en coupole !

9
JeuQuel nom portent les
©Fotolia.

maisons des riches Romains ?

e Panthéon est un temple avec
un toit arrondi : la coupole,
recouverte de tuiles de bronze
doré. C’est la plus grande coupole
de toute l’Antiquité ! Contrairement
aux autres temples romains,
le Panthéon est consacré à toutes
les divinités à la fois, en particulier
à Mars et Vénus. Depuis le 17e siècle,
ce lieu est utilisé comme tombeau
pour des personnes connues,
comme le célèbre artiste Raphaël.
Le Panthéon est sans doute
le monument de la Rome antique
le mieux conservé aujourd’hui,
tout comme sa coupole, intacte
après presque 2 000 ans !

.........................................................................................................

Aide-toi du code pour
trouver la réponse !
=S

=D
=M

=U
=O

,
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Tu as peut-être remarqué
qu’entre les monuments, il y a
des maisons. La plupart des Romains
habitent dans des immeubles.
Seuls les plus riches vivent dans
des maisons individuelles.
Solution : Domus.

L
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TON TES

À Rome en 312, quel métier
aurais-tu pu exercer ?

Aurais-tu plutôt été un artisan, un homme politique
ou un gladiateur ? Fais ce test pour le savoir !

b Le théâtre.
a La poterie.
c Le judo.

2

Pour un exposé en
groupe, tu préfères :

c Choisir avec qui tu vas travailler.
b Faire la présentation à l’oral.
a Écrire les textes, faire les schémas…
3
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Un élève plus grand que toi
te prend ton sandwich.
a Tu prétends qu’il contient
des ingrédients dégoûtants.
c Tu lui arraches des mains et
tu pars en courant.
b Tu essayes de le convaincre
de te le rendre.

4

b Bavard(e).
c Courageux(se).

Dans un futur imaginaire,
tu te verrais bien :

U TE
ST

RÉSU
LTAT
S
D

b Être le maître du monde.
c Combattre des aliens.
a Vivre sur une autre planète.

8

Pour l’anniversaire de ta mère :

c Tu fais un spectacle de cirque.
a Tu fabriques un joli collier.
b Tu récites son poème favori.

À quel jeu es-tu le/la plus fort(e) ?

b Le ni oui ni non : impossible
de te faire dire les mots interdits !
a Les puzzles : la patience, c’est ton truc.
c La bataille navale : tu sais faire
preuve de stratégie.

Tu es amoureux(se)
d’une fille/d’un garçon.

a Tu glisses dans son cartable
un cœur que tu as dessiné.
c Partout où il/elle va, tu t’arranges
pour être là.
b Tu lui déclares tes sentiments
devant tout le monde.

- Si tu as un maximum de a : tu pourrais être un artisan. Inventer, dessiner, fabriquer… tu aimes faire travailler
ton imagination et tes mains. Habile, tu sais aussi être patient(e). Tu pourrais être potier ou orfèvre, par exemple !
- Si tu as un maximum de b : tu pourrais être un homme politique. Parler, argumenter, défendre des idées… tu ne
t’en lasses pas ! Tu es à l’aise à l’oral, même devant du public. Tu pourrais faire des discours à la tribune, sans souci !
- Si tu as un maximum de c : tu pourrais être un gladiateur. Fonceur(se),
sportif(ve) et endurant(e), tu aimes les défis et la stratégie. Battant(e), tu as l’esprit
de compétition. Dans une arène, tu te battrais jusqu’au bout !

A bientot !
Le Panorama XXL te propose
de nombreux ateliers : renseigne-toi !
Panorama XXL, Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen
02 35 52 95 29 - www.panoramaxxl.com

Conception et réalisation : www.lapetiteboite-communication.fr. Illustrations : Olivier Le Discot.

Pour chaque question, entoure la lettre qui correspond à ta réponse.
Puis compte le nombre de a, de b et de c que tu as obtenus et regarde les résultats.
5 On dit de toi que tu es :
1 Laquelle de ces activités
a Créatif(ve).
te tenterait le plus ?

