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Le projet Erasmus avec l’école française dont le titre est "Notre           

histoire commune" continue. Vous savez déjà qu’en raison de         

l'urgence de la situation Covid, l'arrivée des copains français a été           

reportée à septembre. On a prévu un trekking pour découvrir la route            

romaine des Gaules qui relie notre région avec la région française au delà des Alpes               

d’où la classe française vient. La classe doit organiser une chasse au trésor numérique              

avec Google myMaps. Comme toujours il faut bosser et alors on           

commence en se divisant en groupes. Chaque groupe doit réaliser un           

morceau de la chasse au trésor. On peut consulter le site suivant pour             

comprendre comment on peut réaliser la chasse au trésor numérique          

avec Google myMaps. 
https://www.marcotorella.com/2018/08/16/come-organizzare-una-caccia-al-tesoro

-digitale-con-google-mymaps/  

https://learningapps.org  

 

Toutes les activités comprennent le visionnage de la vidéo et la consultation du site              

web http://www.viadellegallie.vda.it , où on peut obtenir des informations utiles. 

 

https://www.marcotorella.com/2018/08/16/come-organizzare-una-caccia-al-tesoro-digitale-con-google-mymaps/
https://www.marcotorella.com/2018/08/16/come-organizzare-una-caccia-al-tesoro-digitale-con-google-mymaps/
https://learningapps.org/
http://www.viadellegallie.vda.it/


Comme toujours discutez sur Meet et organisez le travail. Vous trouverez           

les différentes tâches ci-dessous. 

 

 

Voici les activités à partager : 

Décrire l’activité de la chasse au trésor 

 

Un groupe d’élèves doit présenter la chasse au trésor numérique avec Google            

myMaps. Les élèves doivent expliquer à travers une vidéo tutorielle ou une            

infographie les règles de la chasse au trésor numérique. 

 

https://www.canva.com/it_it/creare/brochure/ pour l’infographie 

Pour le montage vidéo: 

KineMaster (Android) 

OBS – Open Broadcaster Software (Windows/MacOS) 

iMovie (Mac/iOS) 

Movie Maker (Windows) 

 
Décrire l’itinéraire 

 

Sur une carte, il faut dessiner l’itinéraire originaire de la route romaine, l’itinéraire             

du trekking de la route des Gaules actuelle et de la route régionale qui aujourd’hui               

traverse la Vallée et qui mène en France et Suisse, en l'enrichissant de points              

d'intérêt, de curiosités sur les différences d'altitude, etc…. . La carte sert pour             

présenter en général notre région. À la fin du travail préparez une vidéo de              

présentation de la carte qui sera envoyée aux camarades français 

 

https://lineascuoladigitale.wixsite.com/lineascuoladigitale/mappe-geografiche  

https://www.turismo.eu/crea-mappa-itinerario-con-google-maps.html 

https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/strumenti-digitali-scribble-maps 

 

Pour le montage vidéo: KineMaster (Android), OBS – Open Broadcaster Software           

(Windows/MacOS), iMovie (Mac/iOS), Movie Maker (Windows) 

 

Étape 1: Pont-Saint-Martin  
 
À partir des informations tirées de la vidéo, de votre livre de civilisation ou d’histoire               

et du site internet, créez la première étape de la chasse au trésor et préparez des                

questions, des énigmes ou des devinettes avec LearningApps à poser à vos            

camarades français. Rédigez un texte d'environ 200 mots pour décrire le pont            

romain (date de construction, emplacement, caractéristiques techniques et        

curiosités) et insérez l'image dans le texte. 

https://www.canva.com/it_it/creare/brochure/
https://lineascuoladigitale.wixsite.com/lineascuoladigitale/mappe-geografiche
https://www.turismo.eu/crea-mappa-itinerario-con-google-maps.html
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/strumenti-digitali-scribble-maps
https://www.fortedibard.it/musei-del-forte/


 

 

 

 

Étape 2: Donnas 

 

À partir des informations de la vidéo, de votre livre de civilisation ou d’histoire et du                

site internet, créez la deuxième étape de la chasse au trésor et préparez des questions,               

des énigmes ou des devinettes avec LearningApps à poser à vos camarades français.             

Rédigez un texte d'environ 200 mots pour décrire la route romaine (date de             

construction, emplacement, caractéristiques techniques et curiosités, le jalon) et         

insérez l'image dans le texte. 

 

Étape 3: Saint-Vincent 

 

À partir des informations de la vidéo, de votre livre de civilisation ou d’histoire et du                

site internet, créez la troisième étape de la chasse au trésor et préparez des questions,               

des énigmes ou des devinettes avec LearningApps à poser à vos camarades français.             

Rédigez un texte d'environ 200 mots pour décrire les thermes romaines (date de             

construction, emplacement, caractéristiques techniques, fonctionnement et      

curiosités) et insérez l'image dans le texte.  



 

 

 

 

Étape 4: le Pont sur le Buthier 

 

À partir des informations de la vidéo, de votre livre de civilisation ou d’histoire et du                

site internet, créez la quatrième étape de la chasse au trésor et préparez des              

questions, des énigmes ou des devinettes avec LearningApps à poser à vos            



camarades français. Rédigez un texte d'environ 200 mots pour décrire le pont sur le              

Buthier (date de construction, emplacement, caractéristiques techniques et        

curiosités) et insérez l'image dans le texte.  

 

 

 

Étape 5: l’arc d’Auguste 

 

À partir des informations de la vidéo, de votre livre de civilisation ou d’histoire et du                

site internet, créez la cinquième étape de la chasse au trésor et préparez des              

questions, des énigmes ou des devinettes avec LearningApps à poser à vos            

camarades français. Rédigez un texte d'environ 200 mots pour décrire l’Arc           

d’Auguste (date de construction, emplacement, caractéristiques techniques et        

curiosités) et insérez l'image dans le texte. 

 

Étape 6: la ville d’Aoste 

 

À partir des informations de la vidéo, de votre livre de civilisation ou d’histoire et du                

site internet, créez la sixième étape de la chasse au trésor et préparez des questions,               

des énigmes ou des devinettes avec LearningApps à poser à vos camarades français.             

Rédigez un texte d'environ 200 mots sur Aoste romaine (date de fondation,            

emplacement, cardo et decumanus, Croix de ville, la porte prétorienne et insérez            

l'image dans le texte. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
Étape 7: le Col du Grand-Saint-Bernard 

 

À partir des informations de la vidéo, de votre livre de civilisation ou d’histoire et du                

site internet, créez la septième étape de la chasse au trésor et préparez des questions,               

des énigmes ou des devinettes avec LearningApps à poser à vos camarades français.             



Rédigez un texte d'environ 200 mots sur l'itinéraire qui va d'Aoste jusqu’au Col du              

Grand-Saint-Bernard (villages traversés, caractéristiques de la route, vestiges        

romaines, paysage aujourd’hui) et insérez l'image dans le texte. 

 

Étape 8: le Col du Petit-Saint-Bernard 

 

À partir des informations de la vidéo, de votre livre de civilisation ou d’histoire et du                

site internet, créez la huitième étape de la chasse au trésor et préparez des questions,               

des énigmes ou des devinettes avec LearningApps à poser à vos camarades français.             

Rédigez un texte d'environ 200 mots sur l'itinéraire qui va d'Aoste jusqu’au Col du              

Petit-Saint-Bernard (villages traversés, caractéristiques de la route, vestiges        

romaines, paysage aujourd’hui) et insérez l'image dans le texte. 

 

 

 

 



 
 
 
Table des icônes: 

 Défi pédagogique : en début de processus, comme phase de 

motivation et comme phase de lancement de la recherche, 
on met les élèves en situation problèmes. 

tiré de: https://sites.google.com/site/stiprojetvae/situation-probleme  

 Meet : travail de groupe pour  partager la tâche (gain de 

temps), partage des ressources (manuels, cours, fiches…), partage 

de connaissances, d'opinions, d'expériences personnelles… 

tiré de: http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/travail-de-groupe.html  

 
Planification des rôles: lors d'un premier rendez-vous, il faut 

fixer les objectifs du groupe et les rôles à l'intérieur du groupe, en 

y associant un calendrier clair des rendez-vous, des actions et 

résultats à obtenir, bien prenant en compte les compétences de 

chacun. Chaque personne doit s'assurer qu'elle a bien compris 

clairement ses missions et quel rôle le groupe attendait de sa part. 

Fixez aussi les règles des réunions pour améliorer l'efficacité : 

éteindre les portables, prises de notes, horaires, préparation des 

réunions. 

tiré de: http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/travail-de-groupe.html  

https://sites.google.com/site/stiprojetvae/situation-probleme
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/travail-de-groupe.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/travail-de-groupe.html


 

TICE : représentent les Technologies de l'Information et de la 

Communication pour l'Enseignement. Elles recouvrent les outils 

et produits numériques pouvant être utilisés dans le cadre de 

l'éducation et de l'enseignement( TICE = TIC + Enseignement). 

Les TICE regroupent un ensemble d’outils conçus et utilisés pour 

produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire 

des documents numériques à des fins d'enseignement et 

d'apprentissage (source Wikipédia). Aujourd'hui ce sigle est 

remplacé par l'école ou l'Education numérique.  

tiré de: 

https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/71

9-les-tices-cest-quoi  

 
 

https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/719-les-tices-cest-quoi
https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/719-les-tices-cest-quoi

