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MALLETTE 
céramique 
Sigillée
fascicule de présentation

MALLETTEs pédagogiques à la location 



MALLETTE céramique sigillée      
1 MALLETTE DISPONIBLE

La céramique sigillée doit son nom à ces poteries antiques recouvertes d’un vernis argileux 
brillant rouge ou noir et signées grâce à un poinçon appelé « sigillum ». La sigillée est un 
important vecteur de la romanisation par les habitudes culinaires qu’elle véhicule mais aussi 
par les décors des vases. Cette céramique peut être simplement tournée ou bien estampée 
dans des moules préalablement décorés à l’aide de poinçons. C’est l’utilisation de moules qui 
sera ici privilégié.

Contenu de la mallette : 

• Des reproductions de vases sigillés en argile cuite et leur moule en terre, des poinçons 
et des estampilles de potiers, et une fiole d’engobe sigillé.

• Des outils pour réaliser sa céramique en demie classe : moules en plâtre, estèques en 
laiton, rouleau et planches en bois. (Attention : l’argile n’est pas fournie dans la mallette).

• Documents d’accompagnement :  1 livret sur la Céramique Sigillée

Exploitations pédagogiques : 

Les fac-similés permettent de mieux comprendre la fabrication de ces poteries moulées 
aux décors saillants. Ils sont également un support pour aborder la production en série, la 
romanisation de la Gaule, l’alimentation ou encore les réseaux commerciaux, l’expansion de 
centres de production ou la déforestation… 

 
Grâce aux outils à disposition, il sera possible de fabriquer son propre bol au décor en relief, 

en prenant soin d’appliquer l’argile dans le moule. Les poinçons et estampilles permettront 
de personnaliser son bol, ou de simplement les tester sur une plaque d’argile comme c’est le 
cas pour la fabrication des moules… 

Vous serez également en possession de la recette du revêtement sigillé et en fonction du 
temps d’activité, pourquoi ne pas préparer votre propre revêtement argileux ? Cette étape 
peut même être l’occasion d’une sortie géologique !
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MALLETTE céramique sigillée
NOTICE TECHNIQUE :

Loyer mensuel : 250€/mois.

Dimensions de la mallette : 60x40x22cm.

Poids de la mallette : 13,6 kg.

Réassort : Aucun.
L’argile n’est pas fournie avec la mallette.

Nombre de mallettes disponibles : 1.


