CES Le Méplier - Accueil de Jour : Ecole « La Passerelle »

« Bibracte » !
Une destination pleine de surprises...
Le mardi 23 mai 2017, six élèves de « La Passerelle », accompagnés par Mme Sylvie Dupuy,
éducatrice et M. Jérémy Beurier, professeur des écoles, se sont rendus à « Bibracte » dans le cadre
du cours d’histoire sur les Romains et les Gaulois. Les enfants ont pu y découvrir l’antique ville
gauloise.
Durant la matinée, les élèves se sont promenés sur les lieux mêmes de la cité.
Ils ont admiré les imposants remparts protégeant la ville, ramassé quelques
morceaux d’amphores à même le sol et découvert les restes d’une grande villa
gauloise à la mode romaine. En fin de matinée, nos jeunes visiteurs ont pu
rencontrer et questionner des archéologues en pleine séance de fouille ;
certains dégageaient le sol d’une maison et d’autres, un tas d’amphores
cassées. L’échange fut captivant.
Après un pique-nique à l’ombre des charmes centenaires plessés - appelés « queules » en
Morvandiau - une intervenante a fait visiter le musée aux élèves avant de leur proposer une
animation. Pendant la visite, les enfants ont forcé l’admiration de l’intervenante par leurs savoirs sur
la civilisation gauloise, ce qui rendit très fiers leurs accompagnateurs. Par la suite, chaque enfant
s’est attelé à la réalisation d’une fibule à la mode gauloise - épingle permettant le maintien des
vêtements - .
De l’avis général, la journée fut agréable.
Ce qui a sans doute le plus marqué nos apprentis historiens, c’est de
savoir qu’ils ont marché sur un sol que Jules César avait foulé avant
eux, 20 siècles plus tôt !
En classe, ce temps de découvertes multiples a été retravaillé et a
permis à nos jeunes historiens de présenter « leur escapade » dans le
Morvan, à tous leurs camarades de l’Accueil de Jour, grâce aux
photos et textes exposés.

M. Jérémy Beurier
Professeur des écoles

