
A C T I V E
V I S I T E

A partir du CE2

Pour comprendre l’organisation de la ville antique, 
les grands monuments et leurs vestiges dans la ville 
d’aujourd’hui.

Après un exercice de lecture des collections, l’anima-
teur propose un échange autour de la vie publique de 
la ville et de la vie quotidienne. 

Au cours de leurs recherches les élèves doivent :

• s’orienter dans le musée,
• lire les cartels,
• observer en détail le contenu des vitrines,
• rechercher des informations précises,
• retrouver du vocabulaire dans une liste de mots,
• légender un plan de la ville antique,
• utiliser des postes informatiques,
• exposer leurs découvertes.

Au cours des discussions, les élèves sont amenés à 
comprendre :

• à quoi ressemblait la ville antique,
• quelles fonctions avaient les monuments publics,
• comment les vestiges d’une ville nous sont acces-

sibles aujourd’hui.

Maquette de la ville antique vesunna

Port (hypothèse)

Photo B. Dupuy

8

3

2

7 1

4
9

5

5

8

visite active.indd   1

3/11/08   12:31:04

La visite active est un compromis 
entre la visite guidée traditionnelle 
et l’atelier pédagogique. Elle permet 
l’échange avec les élèves grâce à des 
observations sur le site et autour de 
questions ciblées. Elle comporte un 
temps de manipulation ou d’enquête. 

Entre 1 h 30 et 2 h.

Afi n de préparer l’activité choisie, il 
est souhaitable de prendre contact 
avec l’équipe pédagogique. Des per-
manences sont assurées le mercredi.

V I L L E

principe

Des monuments dans la ville



Après une introduction et une présentation du 
musée et de la muséographie, les élèves sont direc-
tement mis en situation de recherche.

Par groupes de 2 ou 3, ils se voient confi er une image 
d’objet archéologique à retrouver dans les vitrines du 
musée.  Après identifi cation, les élèves poursuivent 
leurs recherches par une manipulation informatique 
proposant :
• d’identifi er le monument public d’où provient 

l’objet ou dans lequel on aurait pu l’utiliser,
• de localiser les vestiges des monuments publics 

encore visibles dans la ville,
• de situer le site archéologique de la domus dans 

la ville antique .

La visite reprend autour des monuments abordés et 
se termine sur les vestiges de la maison (domus) bor-
dant le temple de la Tutelle (Tour de Vésone).

• Accessible à toutes les classes, à partir du CE2 
jusqu’au secondaire.

• Conseillé pour le cycle 3 et la 6e.

• 1 h 30 à 2 h.
• 30 élèves maximum.
• Possibilité de recevoir 2 classes en même temps.
• La visite active est encadrée par un animateur.

Des exemples de journées :
10 h : visite active  « Des monuments dans la ville »

12 h : repas
13 h 30 : visite questionnaire sur la vie quotidienne

OU
10 h : visite active « Des monuments dans la ville »

12 h : repas
14 h : visite des vestiges de la ville antique

Les documents sont fournis par le 
musée. Prévoir du matériel d’écri-
ture. Les élèves repartent avec les 
documents. déroulement

renseignements 
pratiques

Mots et objets
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Vesunna, musée gallo-romain 
de la Ville de Périgueux,

 est une structure co-validée 
par l’Education Nationale et le 

Ministère de la Culture.

Contacts :
Médiation : G. Cournil, M. Dussoulier, J.L. Davy, M. Grenier

Réservations : M. Dussoulier
Tél : 05 53 53 00 92
Fax : 05 53 35 40 12

vesunna@perigueux.fr
mediation.vesunna@perigueux.fr
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