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Une exposition conçue par Tempora en collaboration avec Cività, appuyée par les recherches 
scientifiques du Parc Archéologique de Pompéi, du Musée Archéologique National de Naples 
ainsi que du Musée Galileo de Florence et adaptée par le Musée de la civilisation.

Conférence : Vivre à Pompéi 
(60 minutes)

Saviez-vous qu’il y a plus 
13 000 graffitis qui nous racontent 
la vie à Pompéi ? Que les comptoirs 
de restauration rapide existaient 
déjà il y a près de 2000 ?  
Historienne et conférencière 
passionnée, Evelyne Ferron 
propose aux élèves de suivre les 
habitants de Pompéi dans leurs 
déambulations quotidiennes. 
Ils découvriront des aspects 
méconnus, souvent étonnants et 
parfois insolites de la vie à Pompéi 
avant l’éruption du Vésuve ! 

Visite de l’exposition Pompéi. 
Cité immortelle (45 minutes)

Pompéi, juste avant l’éruption qui 
l’a ensevelie, est une riche cité 
animée, en pleine reconstruction 
après un tremblement de terre (en 
62). Architectes et constructeurs, 
artisans et producteurs agricoles 
et alimentaires s’y côtoient. C’est le 
lieu idéal pour explorer les sciences 
et les technologies romaines.

Puis arrive l’éruption du Vésuve : 
les élèves pourront ressentir 
la catastrophe au cours d’une 
expérience immersive, la 
revivre par un témoignage 
contemporain, et s’imaginer, au 
moyen d’installations percutantes, 
les actions et les émotions des 
Pompéiens pris au piège.

Une table interactive permettra 
aux élèves d’explorer de façon 
ludique les techniques utilisées 
en archéologie.

Des guides-animateurs sont 
présents pendant la visite afin 
d’orienter les élèves, d’attirer  
leur attention sur certains aspects 
de l’exposition, et de répondre  
à leurs questions.

Cette activité établit des liens avec 
les domaines de formation suivants :
> Univers social, Histoire :  

la romanisation
> Sciences et technologies : univers 

technologique, ingénierie mécanique 
et matériaux

Pompéi.  
Cité immortelle
Forfait conférence historique 
et visite de l’exposition  
Secondaire, 2e cycle
Durée : 135 minutes, incluant l’accueil et 
les déplacements

Combinez deux activités pour une expérience historique unique !


