
 

Créez votre quartier 



 

Blueprint respectif 
Groma - Outil de mesure romain 

Description 
Les élèves découvriront l'histoire du groma 

et apprendront à l'utiliser à des fins 

d'arpentage. Ils apprendront notamment à 

créer une ligne droite et un angle à 90 

degrés, afin de pouvoir ensuite dessiner un 

pâté de maisons avec plusieurs éléments, 

tels que des rues transversales, un nouveau 

bâtiment, etc. 

Objectifs pédagogiques 
1. Apprendre l'histoire, les origines et 

l'utilisation du groma. 

2. Apprenez à créer une ligne droite et un 

angle de 90 degrés à distance (dans les 

grands espaces extérieurs) pour concevoir 

différents éléments dans un espace ouvert. 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Histoire, géométrie, études 

environnementales 



 

Conditions préalables / 

actions préparatoires 

pour les enseignants  

Recherches minimales sur le groma (liens 

fournis + recherches supplémentaires si 

souhaité). 

Les enseignants doivent également 

rassembler le matériel pour le blueprint du 

groma. 

Matériel supplémentaire nécessaire pour 

la séquence : 

Si dans une zone herbeuse : 

● Plusieurs grands rouleaux de ruban 

d'arpenteur (ou de ruban de sécurité, 

de ruban ou d'un autre matériel de 

mesure flexible qui se présente en 

grande quantité) de différentes 

couleurs (si possible) pour indiquer 

les différentes zones. 

● Des tiges de chevilles ou des bâtons 

de bois à placer dans le sol pour 

marquer les limites des éléments 

arpentés. 

 

Si dans une zone pavée/patio : 

● De la craie, de plusieurs couleurs. 



 
● (Facultatif) Des cônes pour marquer 

différents points où des bâtons de 

bois auraient été placés dans le sol. 

● Un poteau en bois pour la visée. 

Conditions préalables / 

actions préparatoires 

pour les élèves  

Connaissances de base en géométrie 

(différents types d'angles et autre 

terminologie). 

Âge des élèves 
10-18 ans 

Durée 
3 à 3,5 heures 

Niveau de difficulté 
Facile à moyen, en fonction de l'âge et du 

niveau de compétence des élèves, et de 

l'ampleur qu'ils décident de donner à 

l'arpentage de leur pâté de maisons. 

 



 

Description des tâches étape par étape. 

Étape 1. Introduction historique au groma (salle de classe, 30 

minutes) 

Le groma était un outil utilisé par les Romains de l'Antiquité pour 

arpenter les terres en lignes droites et à angles droits. Il était donc 

particulièrement utile pour la construction de nouvelles villes, de routes 

entre établissements, de terres agricoles, de forts militaires, de services 

publics, etc. 

 

Source : Rainiero, 2006. 

Le groma est composé des pièces suivantes (voir ci-dessus) : 

• Le Poteau (Ferramento) : un bâton ou une perche verticale de 

1,5 à 2 m, avec une pointe métallique à la base, à planter dans 

le sol. 



 
• Le croisillon : une extension à angle droit fixée au sommet du 

poteau avec un support pivotant, capable de tourner 

horizontalement à 360 degrés. Le point central du groma était 

fixé au sommet du croisillon, et un fil à plomb (une ligne avec 

un poids) était fixé sous le point de montage du groma. 

• Le groma (Stelleta) : une croix en bois fabriquée avec des bras 

de longueur égale. Quatre fils à plomb de longueur égale 

étaient suspendus à chacun des quatre bras du groma 

(cornicula). 

• Le piquet de marquage (Punto di stazione) : un piquet en bois 

planté dans le sol sous le point central du groma, pour 

marquer le point de départ de la mesure. 

Using the Groma 

 

Source : Rainiero, 2006. 

Pour utiliser le Groma, un géomètre doit trouver un point de départ 

approprié (généralement sur un terrain plus élevé) et enfoncer le 

montant dans le sol pour stabiliser l'outil. Ensuite, le croisillon et le 

groma étaient tournés et pointés dans la direction où l'outil allait être 

utilisé. Un assistant devait marcher sur une bonne distance 



 
(généralement 100-125 pas) et placer un poteau provisoirement. 

L'arpenteur guide ensuite l'assistant pour qu'il déplace son poteau vers 

la gauche ou la droite, selon les besoins, de façon à ce que le poteau 

soit aligné avec les trois fils du groma : les fils à plomb nord et sud et le 

fil à plomb central. Lorsque la perche est enfin alignée avec ces trois fils, 

l'aide plante la perche dans le sol.  

Ce processus pouvait être répété autant de fois que nécessaire pour 

obtenir des lignes droites sur de longues distances, bien qu'il y ait 

souvent une marge d'erreur due à la visée.  

 
Source : Rainiero, 2006. 

Pour mesurer un angle droit, un deuxième assistant pourrait se tenir à 

une distance alignée avec l'axe est-ouest du groma, et le géomètre 

pourrait signaler cette ligne droite après avoir fixé la ligne droite nord-

sud.  

Sources et informations supplémentaires : 

(H2G2, 2016), (Rainiero, 2006), (Wikipedia, 2021) 

 

 

https://web.archive.org/web/20161220231445/http:/h2g2.com/edited_entry/A24591099
https://legioneromana.altervista.org/content/how-use-roman-groma?language=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Groma_(surveying)


 
Étape 2. Construction du groma (salle de classe, 100 minutes) 

En utilisant le blueprint groma correspondant, vous pouvez consacrer 1 

à 1,5 session de cours à la construction du groma avec vos élèves.  

La construction prend environ 1,5 à 2 heures.  

Étape 3. Concevoir sa ville (activité extérieure, 60 minutes) 

Une fois le groma construit, les élèves peuvent mettre leur création en 

pratique en arpentant le début de leur propre ville dans une zone 

extérieure près de l'école. 

Si vous avez accès à un parc ou à un autre espace extérieur 

spacieux et herbeux, assurez-vous d'apporter le matériel suivant pour 

cette étape : 

● Plusieurs rouleaux de ruban de géomètre coloré (souvent vendu 

dans les quincailleries) ou un autre type de matériau flexible pour 

mesurer. 

● Des tiges de goujon ou d'autres bâtons de bois qui peuvent être 

plantés dans le sol et auxquels le ruban est attaché. 

Si vous réalisez cette activité dans le patio de l'école ou sur une 

autre surface pavée, vous pouvez également choisir d'utiliser du ruban 

adhésif et de le lester avec des pierres ou d'autres matériaux 

suffisamment lourds, ou vous pouvez apporter les matériaux suivants : 

● De la craie, en plusieurs couleurs. 

● (Facultatif) : Des cônes pour marquer différents points où des 

bâtons de bois auraient été placés dans le sol. 

● Un bâton en bois pour la visée 



 
Tout d'abord, vous (l'éducateur) devez montrer à la classe comment 

utiliser le groma, avec l'aide de plusieurs élèves. 

Vous pouvez commencer par montrer comment utiliser le groma 

pour mesurer une ligne droite : 

● Sélectionnez un élève pour placer le poteau dans le sol (ou le 

maintenir en place au-dessus de la chaussée) et un deuxième 

élève pour mettre en place la cheville de marquage. 

● Sélectionnez un troisième élève pour être l'assistant, qui 

marchera environ 100 pas (ou autant de pas que vous avez de 

place pour marcher) et portera une perche pour la visée.  

● Le premier élève qui a placé le montant doit faire tourner le 

croisillon de manière à ce qu'il soit dirigé dans la direction de la 

ligne droite qu'il veut mesurer. 

● Ensuite, ils doivent aligner un bras du Groma avec le croisillon, de 

sorte que les trois cordes du fil à plomb nord, sud et médian 

forment une ligne droite. 

● Ils doivent annoncer les ajustements à l'assistant, qui peut se 

déplacer d'un côté à l'autre jusqu'à ce que la perche qu'il porte 

soit alignée avec les trois cordes. 

● Lorsque la ligne droite est établie, l'aide plante la perche dans le 

sol ou marque sa position à la craie. 

● L’élève qui a posé le piquet de marquage ou un quatrième élève 

peut être chargé de faire passer une ligne de ruban adhésif ou de 

tracer une ligne à la craie entre le piquet de marquage initial et le 

poteau nouvellement placé. 



 
Une fois que les élèves ont compris cette procédure, vous pouvez 

montrer comment mesurer un angle de 90 degrés. 

 

● Le montant étant toujours en place et le croisillon et le groma 

faisant toujours face à la ligne droite que vous venez de trouver 

allant du nord au sud, demandez à un autre élève de servir d'aide 

le long de l'axe est-ouest. 

● Cet élève doit également faire environ 100 pas (ou aussi loin qu'il 

a la place de marcher) à l'est ou à l'ouest de l'outil.  

● Sans déplacer la position du groma, l'élève au poteau doit se 

positionner de manière à voir les trois cordes des fils à plomb Est, 

Ouest et du milieu en ligne droite. 

● Ensuite, il doit donner des indications à l'aide, qui se déplacera 

avec la perche jusqu'à ce qu'il soit directement aligné avec les 

trois cordes de l'axe Est-Ouest, puis il placera la perche dans le 

sol ou marquera la position à la craie. 

● De nombreux autres élèves font courir une ligne de ruban adhésif 

ou de craie depuis le piquet de marquage jusqu'à ce nouveau 

point. 

● Enfin, vous pouvez faire remarquer la forme de l'angle à 90 

degrés à vos élèves et leur demander s'ils pensent qu'il est plus 

ou moins efficace de faire un relevé en utilisant l'angle à 90 

degrés (plutôt que de mettre en place le groma deux fois pour 

faire deux lignes droites). Dans quels cas ? 

 



 
Une fois que vous êtes sûr que les élèves ont maîtrisé les principes de 

base, ils peuvent commencer à planifier leur quartier de manière 

plus approfondie. 

Sous votre supervision, les élèves devraient être divisés en groupes de 

quatre ou cinq et se relayer pour compléter le carré ou le rectangle qui 

forme le bloc urbain, puis étudier les différents éléments qui pourraient 

être inclus dans un véritable quartier. 

Cette "planification urbaine" dépendra largement du matériel, du temps 

et de l'espace libre dont vous disposez. Toutefois, il serait utile de 

mesurer et de délimiter l'ensemble du quartier et les rues transversales 

qui l'entourent, en prenant soin de marquer ces zones de manière à ce 

qu'il soit facile de voir où se trouvent leurs limites. Si vous pouvez 

marquer ces éléments de différentes couleurs pour différencier leurs 

utilisations, c'est encore mieux ! 

Ensuite, en fonction du temps et de l'espace disponibles, les élèves 

peuvent commencer à mesurer et à signaler les espaces où se 

trouveront un ou plusieurs bâtiments dans leur pâté de maisons, en 

inventant les noms et les usages de ces bâtiments pour rendre 

l'exercice plus amusant et créatif. S'ils disposent d'un peu plus de 

temps, ils peuvent réfléchir à d'autres éléments d'un pâté de maisons 

qu'ils aimeraient mesurer et signaler, comme des ruelles, des places de 

parking, des parcs publics, des jardins privés, etc. 

Veillez à prendre des photos pendant l'exercice et lorsque les élèves ont 

fini d'arpenter leur pâté de maisons, afin qu'ils puissent se souvenir de 

l'expérience !  



 

Activités d'évaluation 

Après avoir terminé la partie extérieure de la leçon, les élèves peuvent 

continuer à réfléchir à la manière d'arpenter un pâté de maisons, soit 

lors d'une autre séance en classe, soit comme devoir à la maison.  

Demandez-leur de se souvenir de leur expérience de création d'un pâté 

de maisons à l'aide du groma. En gardant cette procédure à l'esprit, ils 

doivent dessiner leurs propres cartes en 2D qui comprennent au 

moins 2 pâtés de maisons. 

Dans cette tâche, ils doivent réfléchir à la manière dont l'espace sera 

aménagé (dans chaque pâté de maisons et entre les deux pâtés de 

maisons), au type de bâtiments qui y seront placés et aux autres types 

d'éléments urbains qu'ils souhaiteraient inclure (par exemple : rues, 

ruelles, parkings, parcs publics, jardins privés, trottoirs, etc.) Ils doivent 

également réfléchir aux types d'espaces qui peuvent être mesurés par 

le groma (c'est-à-dire en ligne droite et à angle droit) et à ceux qui ne le 

peuvent pas. 

Si vous réalisez cette activité en classe, vous pouvez réserver du temps 

pour que les élèves partagent leurs cartes et aient une discussion 

générale sur le travail de conception, d'arpentage et de construction 

d'une ville. Cette discussion est une bonne occasion de faire le point sur 

leur expérience de l'arpentage en groupe à l'aide du groma, ainsi que 

sur leurs expériences individuelles de planification de leurs cartes. 

● Pensent-ils qu'il est facile de planifier pour donner vie à de 

nouveaux bâtiments et espaces publics ?  



 
● Ont-ils rencontré des conflits dans la manière d'utiliser ou de 

mesurer l'espace ?  

● À quel point pensent-ils que le groma était précis ?  

● Comment pensent-ils que les géomètres et les urbanistes 

pourraient planifier des espaces qui utilisent des angles aigus ou 

obtus de différents degrés ? 

● Savent-ils quels outils sont utilisés pour l'arpentage aujourd'hui ? 
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