A U D I O
G U I D E
principe

Pour découvrir ou approfondir une
partie de la visite.
L’audioguide permet
une découverte individuelle du musée.
Aux numéros répartis au ﬁl de la visite
correspondent des
commentaires audio
relatifs à la vitrine ou
à l’endroit du site archéologique devant
lequel le visiteur se
trouve.

Disponibles pour une classe sur
réservation.

Entre 1 h et 1 h 40

version multilingue
L’audioguide existe en 4 langues :
Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Conçu pour des visiteurs de plus 12 ans, l’audioguide propose plusieurs niveaux d’informations
grâce à des compléments à activer ou non. Cette
formule de visite permet une interaction entre les
collections et l’élève qui doit chercher l’information
en déclenchant lui même le commentaire.
Les thèmes traités sont ceux abordés dans le musée :
la ville, les monuments publics, la romanisation, la
vie quotidienne…
Cet outil peut être utilisé pour un travail dans le cadre d’échanges linguistiques.

Aﬁn de préparer l’activité choisie, il
est souhaitable de prendre contact
avec l’équipe pédagogique. Des permanences sont assurées le mercredi.

Version APOLLINARIS ET
LA COLèRE DES DIEUX
Ce parcours enquête est disponible en français, sur
réservation. Durée : 1 h 30
Conçu pour les 7/12 ans, il propose aux élèves de
découvrir les collections du musée en aidant un
enfant gallo-romain à sauver la ville de la colère
des dieux. A eux de retrouver les indices pour
faire avancer le récit.
Ce parcours ludique conduit les élèves de vitrines
en vitrines. Le personnage entre avec eux dans
les monuments publics de la ville antique, dans
les pièces de la maison qui s’animent et deviennent plus sensibles. Une façon ludique d’aborder
les divers aspects de la culture gallo-romaine en
faisant appel à l’imaginaire.
Cette version peut permettre de reprendre, sur
un autre mode, les découvertes faites lors de
l’atelier ou de la visite active.

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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Le texte est disponible sur demande pour un travail en classe.

