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1. Qu’est-ce qu’un audioguide ?
2. Comment fabriquer un audioguide ?
3. Quelles sont les différentes étapes à respecter ?
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1.
2.
3.
4.

Sur le cahier, écrire 10 mots qui te font penser à la visite de vendredi.
Quel est le moment que tu as préféré ?
Quelle image mentale gardes-tu de cette visite ?
Note tout ce dont tu te souviens sur la domus.

Activité 3 : Les différents ateliers
> Regarder le support vidéo de la visite de vendredi.
Atelier 1

Q u ’ e s t - c e Il faut expliquer ce qu’est une domus et les autres types
qu’une domus ? d’habitations à Rome

Atelier 2

1. Vous devez écrire le texte qui
situe la domus dans Besançon.
Où se trouve la
Dans quelle rue ? Quel bâtiment aujourd’hui ?
domus ?
2. De quelle époque date la domus ?
Expliquer précisément de quand date la domus.
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Atelier 3

Pour vous aider, vous pouvez dessiner un schéma de la
Le plan de la
domus. Vous devez écrire un texte clair et précis pour
domus
guider les visiteurs dans la domus.
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Atelier 5

Les mosaïques

Vous devez expliquer ce qu’es une mosaïque et comment
on les fabrique.
Vous devez donner des explications sur les 2 types de
mosaïques retrouvées dans la domus.

Atelier 5

Les mosaïques

Vous devez expliquer ce qu’es une mosaïque et comment
on les fabrique.
Vous devez donner des explications sur les 2 types de
mosaïques retrouvées dans la domus.

Atelier 6
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site du collège collège
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