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

Pour retrouver à travers les textes gravés dans la 
pierre, les grands bâtiments de la ville antique et 
les personnages qui les ont fait vivre. 

Après un exercice de lecture d’inscriptions, 
l’animateur 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 les inscriptions,
• utiliser des calques de références pour 

répondre aux questions,
• compléter des parties manquantes de textes 

gravés,
• exposer leurs découvertes.

Au cours des discussions, les élèves sont amenés 
à comprendre comment les textes nous éclairent 
sur :
• la connaissance de la ville et son évolution,
• les diff érents aspects de la romanisation,
• les représentations et les catégories de la 

société antique,
• la place de l’écrit dans la société gallo-

romaine.

Entre 1 h 30 et 2 h.

principe

Collèges, lycées

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. 

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

É P I G R A P H I EL’épigraphie. Quels monuments ? 
Quels habitants ?



Après l’accueil, une introduction permet de présen-
ter le musée et ses collections. Un point est rapide-
ment fait sur les sources disponibles pour étudier et 
comprendre la ville et la société gallo-romaine.

Les élèves reçoivent un livret de recherche. Par  2 ou 3, 
ils doivent retrouver une inscription exposée dans le 
musée pour l’étudier et identifi er : 
• un monument ou une zone de la ville antique 

d’où l’inscription provient ou qu’elle mentionne,
• des indices indiquant des datations et permet-

tant de saisir l’évolution de la ville et de ses mo-
numents,

• des éléments identifi ant un habitant ou un grou-
pe d’habitants (nom, statut, position sociale, pa-
renté, origine, métier…).

Toutes les recherches s’eff ectuent à partir des ins-
criptions et des cartels du musée.

Les élèves sont ensuite réunis autour de la maquette 
de la ville pour échanger leurs informations sur les 
monuments.

La visite se poursuit sur le mode de l’échange. L’ani-
mateur reprend les observations de chacun et solli-
cite les élèves au fi l de la présentation.

Après avoir abordé les fonctions, la forme et l’évolu-
tion de la ville,  la discussion porte sur les diff érents 
status des habitants rencontrés à Vesunna avant de 
se conclure par les aspects quotidiens de la vie dans 
une domus.

• Accessible à toutes les classes du secondaire.
• Conseillé aux latinistes.
• 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.

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

déroulement

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

Des exemples de journées :

10 h : visite active épigraphie
12 h : repas

13 h 30 : visite audioguidée  
« Apollinaris et la colère des dieux » *

OU

10 h : visite des vestiges 
de la ville antique *

12 h : repas
14 h : visite active épigraphie 

*  Voir la Boîte à outils pédagogique
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