
Vacances de printemps 2020 – approfondir sa culture générale

Des idées pour les vacances de printemps 
Consolider ses connaissances et approfondir 
sa culture générale
Découvrir la cité antique de Pompéi
Thématique retenue : regarder
CE2/CM1/CM2

Tu aimes le monde antique romain ? Alors, grâce à ce parcours, pars à la découverte de Pompéi,  
capitale de l’archéologie et découvre la vie de ses habitants, leurs habitations, leur nourriture  
et les objets de leur quotidien. La cité de Pompéi n’aura plus de secrets pour toi ! 

Ce parcours permettra à votre enfant de plonger dans l’Antiquité romaine et de découvrir comment 
vivaient les habitants de Pompéi.

Le parcours se décline en une activité par jour que votre enfant pourra conduire pendant cette  
semaine.

JOUR 1 : Je pars à la découverte de Pompéi et de ses habitants         30 minutes

•  Visionne la vidéo « Pompéi, capitale de l’archéologie » en cliquant sur le lien suivant : https://www.
lumni.fr/video/pompei-capitale-de-larcheologie#containerType=program&containerSlug=pom-
pei-sur-les-traces-des-romains 

•  Puis regarde la vidéo « Les habitants de Pompéi » : https://www.lumni.fr/video/les-habitants-de-pom-
pei#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains

•  À ton tour de t’exprimer : que penses-tu de la société de Pompéi ? Du mode de vie de ses habitants ? 
Qu’est-ce qui ne serait plus possible de nos jours ? Tu peux rédiger ta réponse ou l’enregistrer sur un télé-
phone portable si tu en possèdes un.

JOUR 2 : Je découvre l’urbanisme et l’architecture de Pompéi             30 - 45 minutes

•  Regarde la vidéo pour comprendre l’urbanisme et les édifices publics de Pompéi : https://www.lum-
ni.fr/video/lurbanisme-et-larchitecture-de-pompei#containerType=program&containerSlug=pom-
pei-sur-les-traces-des-romains 

•  Quelles étaient les pièces d’une maison pompéienne ? Pour le savoir, clique sur le lien : https://www.
lumni.fr/video/les-pieces-dune-maison-pompeienne#containerType=program&containerSlug=pom-
pei-sur-les-traces-des-romains

https://www.lumni.fr/video/pompei-capitale-de-larcheologie#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains 
https://www.lumni.fr/video/pompei-capitale-de-larcheologie#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains 
https://www.lumni.fr/video/pompei-capitale-de-larcheologie#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains 
https://www.lumni.fr/video/les-habitants-de-pompei#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains
https://www.lumni.fr/video/les-habitants-de-pompei#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains
https://www.lumni.fr/video/lurbanisme-et-larchitecture-de-pompei#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains
https://www.lumni.fr/video/lurbanisme-et-larchitecture-de-pompei#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains
https://www.lumni.fr/video/lurbanisme-et-larchitecture-de-pompei#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains
https://www.lumni.fr/video/les-pieces-dune-maison-pompeienne#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains
https://www.lumni.fr/video/les-pieces-dune-maison-pompeienne#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains
https://www.lumni.fr/video/les-pieces-dune-maison-pompeienne#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains


Vacances de printemps 2020 – approfondir sa culture générale

•  Visite la célèbre Maison au Jardin : https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos. Clique ensuite 
sur la vidéo intitulée « Visitez la Maison au Jardin ».

•  Activité possible de prolongement : réalise une carte postale de Pompéi représentant un bâtiment  
public ou une maison typique de la ville. 

JOUR 3 : Je découvre la vie quotidienne des habitants de Pompéi                                         30 minutes

•  Quels objets les habitants de Pompéi utilisaient-ils ? Pour le savoir, clique sur le lien : https://www.
lumni.fr/video/les-objets-du-quotidien-a-pompei#containerType=program&containerSlug=pom-
pei-sur-les-traces-des-romains

•  Découvre ensuite les artisans et les commerçants de Pompéi en cliquant sur le lien : https://www.lumni.
fr/video/les-artisans-et-les-commercants-de-pompei#containerType=program&containerSlug=pom-
pei-sur-les-traces-des-romains

•  Enfin, informe-toi sur la monnaie des Romains en cliquant sur le lien : https://www.lumni.fr/video/la-mon-
naie-chez-les-romains#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains 

•  Activité pour l’élève : quel objet as-tu préféré ? À quoi servait-il ? Pourrais-tu le dessiner ? 

JOUR 4 : Je découvre l’art de la mosaïque              30 - 45 minutes

•  Regarde la vidéo sur les décors domestiques romains : https://www.lumni.fr/video/les-decors-domes-
tiques-romains#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains 

•  Suis une équipe d’archéologues et découvre une superbe mosaïque : https://www.grandpalais.fr/fr/expo-
pompei-les-videos. Clique sur la vidéo intitulée « La maison d’Orion ».

•  Regarde la vidéo sur la restauration d’une mosaïque en cliquant sur le lien : https://www.grandpalais.fr/fr/
expo-pompei-les-videos. Clique ensuite sur la vidéo « Restauration d’une mosaïque ».

•  À ton tour de réparer une mosaïque ! Joue au puzzle mosaïque : https://www.jeunepublic.grandpa-
lais.fr/puzzle-mosa%C3%AFque-pomp%C3%A9i/moyen?_ga=2.254880072.174391209.1585770186-
644025203.1585770186

•  Recompose une œuvre représentant le Vésuve : https://www.jeunepublic.grandpalais.fr/puzzle-pom-
p%C3%A9i/facile?_ga=2.217850070.174391209.1585770186-644025203.1585770186 

JOUR 5 : Je teste mes connaissances sur la cité antique de Pompéi                30 minutes

•  Regarde une dernière vidéo sur les méthodes archéologiques : https://www.lumni.fr/video/les-me-
thodes-archeologiques#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains 

•  Teste tes connaissances avec un questionnaire à choix multiple sur Pompéi. Clique sur le lien suivant : 
https://www.jeunepublic.grandpalais.fr/quiz-pomp%C3%A9i?_ga=2.54183016.174391209.1585770186-
644025203.1585770186

•  Vrai ou faux ? Clique sur le lien suivant : https://www.jeunepublic.grandpalais.fr/vrai-ou-faux-pom-
p%C3%A9i?_ga=2.255574216.174391209.1585770186-644025203.1585770186  
N’hésite pas à rejouer afin d’obtenir un meilleur score !
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