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Ecrire une lettre comme les Romains
Comment écrire comme les romains
Explorer les modes d'écriture de l'Antiquité et des
romains pour donner le goût de l'écriture. Une activité
d'écriture pour partir à la découverte des romains.

Les romains écrivaient sur des tablettes en pierre qu'ils gravaient. Partez à la recherche des
romains. Expliquez ou aidez votre enfant à comprendre comment les romains gravaient leurs
tablettes. Faites réfléchir votre enfant sur les avantages et les inconvénients de ce mode
d'écriture, par rapport aux précédents et par rapport à notre façon actuelle d'écrire.
Avant de commencer, montrez des photos des pierres gravées par les romains, ou si vous le
pouvez, emmenez-le au musée.
C'est aussi l'occasion de faire découvrir les romains à votre enfant :
le pays la civilisation les modes de vie
Demander à un enfant de graver des tablettes de pierre est une mission impossible ! Aussi,
Tête à modeler vous propose de remplacer les tablettes de pierre par des tablettes de plâtre.
Procurez-vous du plâtre et un couvercle de boîte, de boîte à chaussures ou de boîte de thé par
exemple Préparez le plâtre avec votre enfant, ou s'il est assez grand, laissez-le le préparer
seul en suivant les instructions du fabricant Versez le mélange dans le couvercle de la boîte à
chaussures et remplissez les moules sur 1 cm de hauteur environ. Laissez sécher le plâtre.
Pour facilitez le travail de l'enfant n'attendez pas que le plâtre soit totalement sec, il sera plus
tendre à graver. Démoulez les tablettes de plâtre Écrire le message ou le dessiner sur la
tablette de plâtre
Utilisez un très gros clou pour graver le message ou le dessin en creusant sur les traits de
crayon avec un stylet ou un gros clou. Si votre enfant est assez grand faites-lui utiliser un
stylet (ou l'équivalent) des couteaux de graveurs et un petit marteau. Dans ce cas, le plâtre
doit être bien sec et épais (2 cm environ).

Si votre enfant trouve que c'est difficile, rappelez-lui que les romains gravaient la pierre ! Pour
s'amuser encore l'enfant peut graver des tableaux sur le plâtre.
Les sites à visiter
A la manière des assyriens version + 6 ans
A la manière des assyriens version - 6 ans
A la manière de la préhistoire
A la manière des égyptiens
J'invente un alphabet égyptien
A la manière des chinois
A la manière des rois de France
A la manière de nos arrières grands-pères
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/expression/fiche14.asp
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Publiez la photo de la réalisation de votre enfant dans l'espace Facebook Tête à modeler ,
les amis et la famille pourrons ainsi laisser leur commentaires ! Rejoignez la communauté
Tête à modeler et partagez vos astuces, vos idées ou vos créations.
Activité pour écrire comme les romains

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Plâtre de moulage

à partir de

2,99 €

Outils pour modelage fin - Set de 11

9,90 €

Réf : 05852

Outils modelage poterie - Set de 8

7,90 €

Réf : 05848

Mirettes assorties avec manches en bois - Set de 6
Réf : 01368

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/expression/fiche14.asp

6,90 €

