
- Fascicule Romanisation
- p. 126 à 161
- NE PAS FAIRE p.162 à la fin

- Outils utilisables
- Suppléments numériques (images, 

carrousels +, textes +, cartes interactives)
- Clics+ (apporte plus d’information pour les 

illustrations et permet de mieux les observer)

- Projets 
- Dans Reproductibles_Activités

supplémentaires, imprimer le Rallye du 
parcours 3D.  Utiliser Parcours 3D (sur 
Google Earth, accès par mazonecec) pour 
répondre aux questions du document 
(facultatif, nous n’y reviendrons pas cette 
rencontre-ci)

- Choisir un des pays actuels dont le 
territoire a été conquis par les Romains 
dans l’Antiquité.  Trouver quelques traces 
encore visibles aujourd’hui de cette 
romanisation.  Présenter oralement ces 
traces lors de notre rencontre, avec 
support visuel photographique. SVP 
m’aviser rapidement du pays choisi

- Prendre une bande dessinée d’Astérix et 
relever quelques caractéristiques des 
Romains telles qu’apprises dans votre 
fascicule.

- (  5 min)   Accueil

- (10 min.) Ensemble, écoute de la vidéo et 
discussion autour de la vidéo. NE PAS ÉCOUTER la 
vidéo avant la rencontre, merci!

- (15 min)   Ensemble, on travaille la ligne du temps 
(à imprimer des Reproductibles)  Les jeunes 
auront besoin d’images prédécoupées que je vais 
envoyer avant la rencontre.  Ils auront aussi 
besoin de colle en bâton, de crayons de couleur, 
d’un crayon mine et d’une efface.

- (45 min)   En groupe de 4, travail sur le document 
d’étude (Reproductibles). Les jeunes auront 
besoin d’images ou textes prédécoupés que je 
vais envoyer avant la rencontre.  Ils auront aussi 
besoin de colle en bâton, de crayons de couleur, 
d’un crayon mine et d’une efface.

- (15 min) Présenter les caractéristiques de la vie 
romaine dans notre BD d’Astérix.

- (30 min.) Présentation du projet Des traces de 
romanisation

(cette partie du travail est facultative)

- Répondre à la synthèse et à la question à réponse 
élaborée dans le fascicule p.162 à la fin

- Faire l’évaluation dans les Reproductibles

- Faire les mots entrecroisés dans les 
Reproductibles
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