Atelier La bourse de Vercingétorix
Le savais-tu ?
Avant la création de la monnaie, les échanges se faisaient en pratiquant le troc. Puis, des monnaies
marchandises, objets issus du règne minéral ou animal (coquillages, fèves, thé), sont apparues pour
servir d’intermédiaires monétaires. La véritable monnaie estampillée apparait en Grèce dans le
courant du VIe siècle avant J.–C. Fabriquées en argent, en or ou en bronze, ces pièces en métal se
répandent rapidement dans toute la Grèce puis dans l’Empire romain.

Réalise ta propre monnaie sur du papier métallisé en copiant un modèle antique en
suivant les différentes étapes ! Tu trouveras des exemples de monnaies à reproduire sur le
document « exemples de monnaies antiques ».

Matériel :
• Papier calque ou papier cuisson
• Papier métallisé (argenté ou doré) ou papier d’aluminium
• Crayon
• Stylo
• Scotch double face ou normal ou de la colle
• Ciseaux

Etape 1 :
Choisir une monnaie parmi celles proposées ou une de votre choix. Décalquer à l’aide du crayon
l’image présente sur l’avers et le revers (côté pile et côté face!). Vous pouvez aussi laisser libre cours
à votre imagination et dessiner votre propre monnaie.

Etape 2 :
Une fois l’avers et le revers décalqués, placer chaque calque sur le papier d’aluminium. Afin que ces
derniers ne bougent pas, vous pouvez utiliser un petit bout de scotch. Une fois les calques bien
placés, repasser au stylo l’image afin que le motif apparaisse sur le papier d’aluminium (technique de
l’estampage).

Etape 3 :
Une fois que votre motif est « gravé » sur le papier d’aluminium, découper le papier pour lui donner
la forme d’une pièce de monnaie.

Etape 4 :
Coller l’avers et le revers à l’aide d’un petit bout de scotch double face ou normal en le repliant sur
lui-même. Vous pouvez également utiliser un peu de colle.
Et voilà, votre monnaie est terminée !

