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MOTS CLÉS

Bulla, bullula, enfants, esclaves, matrone, paterfamilias.

CONTEXTUALISATION

Cette vidéo présente les habitants d’une domus à Pompéi. Ce sont les fresques, les squelettes et les 
objets ayant appartenu à chacun d’eux qui permettent d’en savoir davantage sur les différents statuts 
des habitants pompéiens avant la catastrophe de 79 apr. J.-C. La hiérarchie au sein d’une domus est très 
précise. On y rencontre les matrones, femmes pompéiennes, qui gèrent la maison avec les esclaves et 
s’occupent de l’éducation des enfants. Le paterfamilias, homme de la maison, qui a tous les droits. Il 
peut notamment choisir les unions de ses enfants. Bien que certains esclaves puissent être affranchis, 
la grande majorité d’entre eux subissent un réel manque de considération. En!n, les enfants, très fra-
giles, dépassent avec dif!culté leur 10e année. On offre aux jeunes survivants un bijou censé leur porter 
chance, qu’ils gardent jusqu’à l’âge de 17 ans.

PROBLÉMATIQUE

Comment s’organise la cellule familiale dans une domus à Pompéi ? 

OBJECTIFS

– Caractériser les différents habitants d’une domus pompéienne.
– Percevoir la hiérarchie au sein d’une domus.
– Mettre en scène le rôle de chaque habitant.
– Réaliser une prestation artistique et/ou acrobatique.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Phase 1 : faire émerger la problématique

Les élèves visionnent la vidéo en intégralité. Le professeur projette quatre captures d’écran issues de 
la vidéo. L’objectif est ici de faire émerger et de questionner les élèves sur les différentes personnes qui 
vivent au sein d’une domus.

MATRONE ENFANTS ESCLAVE PATERFAMILIAS

Épisode 11

Les habitants de Pompéi
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Le professeur oriente la ré"exion des élèves sur les liens hiérarchiques entre les différents occupants 
de la domus. Qui domine ? Qui a une position favorisée ? Qui a une position moins enviable ? Quel est le 
statut des enfants ? Que signi!e « être esclave » ?

Phase 2 : analyser l’épisode en lien avec les programmes

 
DISCIPLINE PROPOSITION D’ACTIVITÉS AUTRES SUPPORTS UTILES

EPS
Histoire

Les élèves participent à une course d’orientation. Ils sont divisés  
en quatre groupes.
L’objectif est de trouver des fiches d’informations et d'identifier quelle 
personne du foyer leur groupe doit incarner. Ces fiches d’informations 
seront présentes sur chaque base numérotée (cf. ci-après « Les 
indices indiqués sur les bases numérotées »).
Des indices permettent aux élèves d’aller d’une base numérotée  
à une autre (cf. ci-après, l’exemple pour le groupe « Paterfamilias »).
Entrées dans le programme :
–  S’exprimer devant les autres par une prestation artistique  

et/ou acrobatique (EPS).
–  Thème 3. L’Empire romain dans le monde antique – Conquêtes,  

paix romaine et romanisation (Histoire).
Mots clés : bulla, bullula, esclave, matrone, paterfamilias.
Notions à construire : romanisation, orientation dans l’espace, 
maîtrise de son corps, coopération.

Vidéo :
lumni.fr/video/
la-hierarchie-sociale-a-pompei

Les indices indiqués sur les bases numérotées

INDICE INFORMATIONS SUR LA CATÉGORIE

1/Qui suis-je ? = Matrone J’occupe la maison avec les esclaves. Je donne la vie. Je me charge également de l’éducation  
des enfants à partir de 7 ans. Je prends le relais des esclaves qui s’en occupaient avant moi.

2/Qui suis-je ? = Matrone Mon statut n’est pas enviable. Pour m’émanciper, je peux vendre des maisons.

3/Qui suis-je ? = Matrone J’accède à l’instruction : je sais lire, écrire et pratiquer la musique.

4/Qui suis-je ? = Matrone Les auteurs antiques ne sont pas tendres avec nous. Tite-Live et Ovide nous décrivent comme  
des personnes vaniteuses, exclusivement intéressées par l’apparence.

1/Qui suis-je ? = Paterfamilias Je possède le plus haut rang au sein de la domus.

2/Qui suis-je ? = Paterfamilias Je détiens la « patria potestas », c’est-à-dire une forte autorité sur les autres habitants de la domus.

3/Qui suis-je ? = Paterfamilias Je suis le seul à disposer pleinement de tous mes droits de citoyen au sein de la domus.

4/Qui suis-je ? = Paterfamilias J’arrange les mariages et je choisis le conjoint ou la conjointe de mes enfants.

1/Qui suis-je ? = Esclave Mon groupe est caractéristique de l’inégalité sociale sur laquelle prend appui la société romaine.

2/Qui suis-je ? = Esclave À Pompéi, je peux vivre dans la domus de personnes peu fortunées.

3/Qui suis-je ? = Esclave L’auteur latin Varron me définit comme « un instrument doué de voix ».

4/Qui suis-je ? = Esclave Il existe des différences de traitement entre nous. Je peux être employé à des tâches diverses  
dans la domus : m’occuper des jeunes enfants, réaliser le service des maîtres…

1/Qui suis-je ? = Enfant Des couronnes de fleurs sont déposées devant la domus, le jour de ma naissance.

2/Qui suis-je ? = Enfant Lorsque je dépasse un certain âge, je porte un pendentif, réalisé en cuir pour les plus pauvres  
ou en métal précieux pour les plus riches. Il peut me porter chance.

3/Qui suis-je ? = Enfant Beaucoup d’entre nous peuvent mourir avant l’âge de 10 ans.

4/Qui suis-je ? = Enfant Je suis éduqué par la matrone et des esclaves.

http://lumni.fr/video/la-hierarchie-sociale-a-pompei
http://lumni.fr/video/la-hierarchie-sociale-a-pompei
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ENVELOPPE ! 
DONNÉE  
AU DÉPART  
DE LA COURSE  
POUR TROUVER 
LA BASE !

ENVELOPPE " 
DONNÉE  
À LA BASE !  
POUR TROUVER 
LA BASE "

ENVELOPPE $ 
DONNÉE  
À LA BASE "  
POUR TROUVER 
LA BASE $

ENVELOPPE ' 
DONNÉE  
À LA BASE $  
POUR TROUVER 
LA BASE '

ENVELOPPE ( 
DONNÉE  
À LA BASE '  
POUR SE RENDRE 
À L’ARRIVÉE  
DE LA COURSE

Équipe Paterfamilias Une photographie 
qui indique le 
lieu de la base 1 
de l’équipe 
Paterfamilias. 
Ex. : les thermes.
Les lieux ont été 
renommés à la 
« romaine »  
par des petits 
panneaux présents 
sur le site de  
la course.

Un rébus qui 
indique le lieu  
de la base. 
Ex. pour forum : 
1. Fort
2. Homme

Des lettres dans le 
désordre à replacer 
dans l’ordre pour 
trouver le lieu.  
La première et  
la dernière lettre du 
mot sont indiquées.
Ex : Thermopolium

Un indice lié 
au mode de vie 
romain.
Ex. : trouvez 
l’objet qui permet 
aux Romains de 
s’éclairer dans 
les pièces de la 
domus. L’indice se 
trouve à côté de 
cet objet.
= Candélabre

Chaque chiffre 
romain indique une 
lettre de l’alphabet 
latin à laquelle ce 
chiffre correspond. 
Cela permet de 
trouver le lieu où  
il faut se rendre.
IV = D
V= E
XVI = P
I = A
XVI = R
XX = T
= DÉPART

Phase 3 : quelles traces construire avec les élèves ?

À partir des informations collectées, les élèves vont devoir réaliser, en groupe, une mise en scène acro-
batique. Cela peut être inclus dans une séance dédiée au cirque en EPS. L’objectif pour les élèves est de 
caractériser par des actions acrobatiques, la catégorie d’habitants qui leur a été attribuée.

L’imagination va donc devoir être exploitée, ainsi que la maîtrise du corps. Les élèves pourront utiliser 
du matériel de sport mis à disposition par le professeur (ballon, bâton, tapis…) mais aussi de masques, 
costumes, a!n de perfectionner leur mise en scène.

Exemple d’organisation d’une scène acrobatique pour représenter la matrone
On peut imaginer une femme (costume, perruque) qui serait accompagnée d’esclaves (costumes simples, 
couleurs sombres, pour ne pas confondre avec la toge romaine blanche réservée aux citoyens) et des 
enfants : des petits et d’autres âgés de plus de 7 ans.

La matrone pourrait être placée sur des échasses pour montrer la supériorité qu’elle a par rapport aux esclaves 
et aux enfants. Les esclaves s’occuperaient des petits enfants (des roulades peuvent être envisagées).

Pour les enfants âgés de plus de 7 ans, la matrone s’occupe d’eux. Ils peuvent alors être représentés en 
train de faire des mouvements avec des cerceaux ou bien des tubes sur lesquels ils essaient de tenir en 
équilibre.

La matrone peut aussi enseigner la lecture ou la musique aux plus grands.

Des hommes en toge pourraient représenter les écrivains qui exercent une critique exacerbée envers 
les matrones.
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