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Reconnaître les principaux monuments de l'Urbs au Ier siècle par le biais d'un jeu sérieux.

Programme 6e d'Histoire / l'Empire

Entre une et deux heures

Rodolphe Bondiguel / bondiguel.rodolphe@gmail.com

Description de 
l’activité :

En salle informatique, les élèves construisent une cité romaine en faisant un jeu sérieux intitulé Construis ta cité romaine. 
Au long de la construction, ils remplissent une fiche d'activité permettant d'identifier les monuments et bâtiments de 
l'Ubs, leur fonction et l'utilisation par le pouvoir impérial. L'heure suivante, l'activité est corrigée et la correction forme la 
trace écrite.

Outil(s) utilisé(s)     /   
Liens éventuels :

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus value des TICE :

Open office Writer
Un jeu sérieux sur internet

- Compléter directement une fiche d'activité au préalablement téléchargée sur le Se3 puis l'imprimer une fois complétée.

Le jeu sérieux rend l'activité ludique et permet aux élèves de travailler autrement. Cela permet un regain de motivation. Il  
est arrivé à des élèves lors du test de cette séance de refaire une,ou plusieurs, cité romaine chez eux ou au CDI. Il est rare  
de voir les élèves refaire chez eux une activité faite en classe ! Il y a également du plaisir à faire le cours. Ce qui n'est pas le 
cas toujours non plus. De plus, le jeu permet aux élèves de modifier leur cité romaine jusqu'à ce qu'elle soit correctement 
construite. Les élèves doivent en effet valider leur cité lorsqu'ils la jugent terminée. Le jeu leur dit alors ce qui est bien et 
ce qu'il faut modifier. Ainsi, les différents monuments et leur fonction sont vus plusieurs fois durant l'heure. Cela aide  
probablement à ancrer les connaissances plus solidement.

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Pré  -  requis   
techniques (élève) :

Open Office Writer et le jeu sérieux sont simples d'utilisation. 

Avoir déjà utilisé ces logiciels pourrait permettre d'être plus rapide mais cela n'est pas un élément bloquant. Il en est de 
même pour l'utilisation du Se3.

http://education.france5.fr/romains/accueil.html



