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Sais-tu qu’à l’origine, la ville de Reims s’est construite à 
proximité d’une rivière qui s’appelle la Vesle ? 

Au fi l des siècles et jusqu’à nos jours, l’eau a joué un 
rôle essentiel dans le développement de la ville et de sa 

population, à travers des usages sociaux, économiques et 
religieux.

C’est ce que nous te proposons de découvrir dans cette 
exposition.

Cherche les petits panneaux 

explicatifs qui sont identifi és 

grâce à l’image ci-dessous. 

Ils te permettent de compléter 

ton petit livret. 

PLAN 
DE L’EXPOSITION

Espace jeux
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Départ de l’exposition

À travers un abécédaire ludique et 
didactique, l’exposition te propose 
ainsi de (re)plonger dans une 
histoire de l’eau à Reims, de A à Z.
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AQUEDUC

Pendant l’Antiquité, les habitants de Durocortorum (le nom de la ville de Reims 
à cette époque) consomment l’eau des puits. De nombreuses fontaines se 
trouvaient sur les voies publiques. Un aqueduc* est construit pour alimenter la 
cité.

Au début du Moyen Âge, Clovis se fait baptiser par l’évêque Remi entre 496 et 
507, devenant ainsi le premier roi franc à se convertir à la religion chrétienne.

Cherche le sceau et le contre-sceau qui représentent 
le baptême* de Clovis parmi tous ceux présentés ci-dessous.

D’après la légende, quel animal serait venu apporter une ampoule 
d’huile sainte à l’évêque Remi ?
Résous ce rébus pour trouver la réponse. 

La réponse est .....................................................................................

VRAI FAUX

1 L’aqueduc de Reims est une construction souterraine.

2 L’eau, transportée par l’aqueduc, provenait de la Vesle.

3
Le captage de l’aqueduc se trouvait à 44 kilomètres de 
Reims à Châlons-en-Champagne.

4
L’aqueduc alimentait en eau les thermes et les fontaines 
de la cité.

5 L’aqueduc de Reims apportait 22 000 m3 d’eau par jour.

6 Au début du 5e siècle, l’aqueduc a été abandonné.

Coche la bonne réponse !

BAPTÊME
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EAU POTABLE

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats n’avaient pas toujours accès à 
de l’eau potable. Certains soldats britanniques utilisaient un kit de désinfection 
de l’eau.

Aujourd’hui, à Reims, c’est la Direction de l’eau et de l’assainissement qui est 
chargée de contrôler la qualité de l’eau, de la purifi er pour la rendre potable 
et d’alimenter le réseau de distribution de la ville. Elle s’occupe également de 
l’entretien des fontaines de la ville.

©
J.D

rio
l

« Prendre une …………… et la remplir d’eau, puis ajouter un 
……………………   .  …………… vigoureusement la …………....... 

Attendre………………pour que le comprimé se dissout 
et fasse eff et en tuant les…………….. Ensuite, ajouter un 

………………………., puis…………….encore une fois la ……………..
pour……………le comprimé. Boire l’eau de la…………... ».

Quelle est ta fontaine préférée ?

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

100 000 m3

 50 000 m3

 22 000 m3   

Mots à placer : 
Comprimé THIO / bouteille / dissoudre / comprimé désinfectant / 

secouer / bactéries / 30 minutes

Observe l’objet exposé dans la vitrine de la lettre E.  
Pour découvrir comment il était utilisé par les soldats, 
remplis le texte à trou avec les bons mots. 
Certains mots sont utilisables plusieurs fois :

D’après toi, combien de mètres cubes d’eau sont 
distribués chaque jour aux habitants de Reims ? 
Entoure la bonne réponse.
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FONTAINE

Pendant l’époque moderne, les habitants se plaignent que l’eau des puits et de 
la rivière est sale et malodorante et ont peur qu’elle soit la cause de maladies. 
En 1748, le père André Féry, un religieux, spécialiste en mathématiques et 
en ingénierie, est chargé de concevoir une machine hydraulique. En 1753, 
elle alimente 17 fontaines de la ville, à l’aide d’un système de canalisations 
souterraines qui distribuent de l’eau potable dans toute la ville.

À Durocortorum, des thermes permettaient aux 
populations de toutes les classes sociales de se 
laver, mais aussi de rencontrer des amis, faire 
du sport, jouer aux dés, lire ou se restaurer.

Voici un plan de Reims au 18e siècle. 
Retrouve le nom de certaines fontaines de la ville. 

Connais-tu cet instrument de l’Antiquité ?
Il s’agit d’une sorte de racloir qui était utilisé sur la peau pour la 
nettoyer des saletés, de la sueur et des huiles. 
Résous ce jeu et tu trouveras son nom. 

HYGIÈNE

1 - Liquide odorant qui suinte des pores de la peau sous forme de gouttes.
2 – Nom donné aux établissements de bains pendant l’Antiquité.
3 - Objet pour se coiff er les cheveux.
4 – Bassin artifi ciel rempli d’eau pour nager.
5 – Objet poreux pour se laver.
6 - Pièce de linge dont on se sert pour la toilette.
7 – Nom donné aux toilettes publiques de l’Antiquité.
8 - Liquide naturel, inodore et transparent, essentiel à la survie de l’Homme.

1 

2 
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8 

? 
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WC

À Reims, des fouilles archéologiques sous la médiathèque Jean Falala ont 
mis à jour des latrines* datant de l’Antiquité. Creusées dans le sol, ces fosses 
d’aisances ont plus tard servi de dépotoirs de cuisine.

Ces objets zoomorphes* ont été fabriqués pendant l’Antiquité.  
Sais-tu reconnaître leurs fonctions et les animaux qu’ils 
représentent ?
Entoure la bonne réponse.

Est-ce...

Est-ce...

Cet objet est utilisé comme...

Cet objet est utilisé comme...

1 ) un chat ?
2) un singe ?
3) une marmotte ?

1) un iguane ?
2) un serpent ?
3) une murène ?

1) un vase ?
2) une statuette ?     
3) un instrument de musique ?

1) un presse-papier ?
2) un déversoir ?
3) une arme ?

Au Moyen Âge, il était commun de se soulager sur les voies 
publiques, dans des endroits comme des « ruelles aux aisances », 
mais cela n’était pas très apprécié. Le plus souvent, on allait dans la 
nature. Les lieux d’aisances* privés étaient réservés aux plus riches.

Des restes d’animaux consommés y ont été retrouvés.
Selon toi, quels étaient-ils ? Barre les intrus.

LE SAVAIS-TU ?

ZOOMORPHE
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LEXIQUE PROGRAMMATION 
JEUNE PUBLIC

Aqueduc : Canal construit pour transporter de l’eau d’un endroit à 
un autre. Un aqueduc peut être à ciel ouvert ou souterrain.

Baptême : Le baptême est l’entrée dans la vie chrétienne. L’eau est 
le symbole de cette cérémonie.  

Fibule : Agrafe, le plus souvent en métal, servant à fi xer les 
extrémités d’un vêtement.

Latrines : Toilettes publiques. On emploie ce mot durant l’Antiquité 
romaine et le Moyen Âge.

Lieux d’aisances : Expression ancienne qui désigne les toilettes, 
les WC. Le mot « aisance » exprime la sensation de soulager ses 
besoins naturels.

Thermes : Les thermes étaient des établissements de bains publics 
de l’Antiquité.

Zoomorphe : On parle d’objets zoomorphes lorsque ces objets 
représentent un animal ou qu’ils ont l’apparence.

La fi che réponse est disponible à l’accueil du musée 
et un diplôme te sera remis !

Mercredi 22 juin / 10h et 14h

ATELIER IMPRESSION 
COQUILLAGE
À la chapelle Foujita et au musée 
Saint-Remi
À partir de 8 ans 

Mercredi 20 juillet / 14h30

VISITE RELAX MAX’
Public famille à partir de 6 ans

Jeudi 21 juillet / 10h et 14h

ATELIER CARNET DE FONTAINIER
Aux archives municipales et au musée 
Saint-Remi
À partir de 8 ans 

Du 19 au 22 juillet

STAGE ÇA TOURNE !
Réalisation d’un clip de sensibilisation 
sur la pollution de l’eau
A partir de 12 ans

Dimanche 24 juillet / 14h30

VISITE JEUX :
NAVIGUER DANS LE TEMPS
Public famille à partir de 7 ans

Vendredi 29 juillet / 14h

VISITE LECTURE : 
AU GRÉ DES COQUILLAGES
Pour les enfants de 3 à 5 ans 
accompagné d’un adulte    

Jeudi 11 août - Mercredi 17 août
- Mercredi 24 août / 14h30

VISITE DE L’EXPOSITION 
Public famille à partir de 7 ans

Dimanche 21 août / 14 h30

VISITE JEUX :
NAVIGUER DANS LE TEMPS
Public famille à partir de 7 ans

Jeudi 25 août / 14h

ATELIER ANIM’EAUX
À partir de 7 ans

Mardi 30 août / 14h30

VISITE DÉCOUVERTE : 
AQUA LUDIQUE
Public famille à partir de 6 ans
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