
CE2, CM1, CM2, collège

La première partie du document propose un plan de 
la ville actuelle et permet aux élèves d’observer les 
vestiges des monuments antiques. 

La 2e partie s’organise autour des maquettes de la 
ville gallo-romaine et 
des bâtiments publics. 

Les enfants doivent re-
trouver certains objets 
dans les vitrines et les 
associer aux grands bâ-
timents publics afi n de 
comprendre l’organisa-
tion de la ville.

O U T I L S
B O Î T E  À

La boîte à outils pédagogiques pro-
pose des outils simples qu’un en-
seignant peut utiliser seul avec son 
groupe-classe. Ces supports peuvent 
être conçus par vos soins en concer-
tation avec l’équipe d’animateurs.

Cette option s’adresse aux classes 
inscrites à un atelier ou à une visite 
active. Elle permet d’organiser la 
journée au-delà des activités enca-
drées.

A préparer avec les animateurs avant 
la visite. Permanence les mercredis.

En fonction des 
outils choisis

Conseillé aux latinistes : collèges, lycées

Ce document permet, par le biais des blocs de pierre 
gravés (monuments, stèles funéraires...) de com-
prendre la romanisation de Vesunna et de récolter 
des informations sur sa population (les riches fa-
milles, les militaires, les aff ranchis, les esclaves...).

Document sur la 
ville antique et ses 
collections

Document sur 
l’épigraphie

des bâtiments publics. 

Les enfants doivent re-
trouver certains objets 
dans les vitrines et les 
associer aux grands bâ-
timents publics afi n de 
comprendre l’organisa-
tion de la ville.

Pour compléter une visite active ou 
un atelier pédagogique.



Pour les plus petits, à partir de la grande section

C’est l’histoire d’un jeune garçon gallo-romain qui 
doit sauver la ville de Vesunna, menacée de destruc-
tion par les dieux mécontents.

Apollinaris demande de l’aide aux enfants pour 
retrouver certains objets et sauver la ville.

Cette histoire est racontée par l’enseignant en 
parcourant les deux mezzanines du musée (le texte 
peut être fourni avant la visite).

Les élèves doivent trouver des objets dans les vitrines 
pour faire avancer le récit.

L’enseignant et / ou les accompagnateurs peuvent 
organiser eux-mêmes la visite. Les animateurs sont 
à leur disposition pour les aider à produire leurs pro-
pres documents, à valider ensemble avant la visite. 

Pour passer une journée à Périgueux, la visite de 
Vesunna peut-être complétée par les activités 
proposées par le service Ville d’art et d’histoire de 
Périgueux ou par le Musée d’Art et d’Archéologie du 
Périgord. 
Contact : 
- Ville d’art et d’histoire au 06 75 87 02 48
- Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord au 
05 53 06 40 70.

Prévoir du matériel d’écriture.

L’HISTOIRE D’APOLLINARIS 
ET LA COLèRE DES DIEUX

Outils à confectionner 
ensemble
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autres possibilités

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


