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Cassinomagus
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Vendredi 18 septembre, les élèves d’ULIS et de 6e5 sont partis à Cassinomagus, un village gallo-romain à Chassenon.
L’animatrice du site nous a guidés pour la visite des thermes. C’est un endroit où l’on pouvait se laver et se reposer.
En effet, Cassinomagus est un « village étape » avec beaucoup de voyageurs.

C’était gratuit, tout le monde pouvait venir.
Dans les thermes, il y avait des bassins à 50 degrés, l’eau chauffait grâce aux fours. Les fours chauffaient avec du bois.
À Cassinomagus, on trouve aussi un temple. Les gens venaient prier et faire des offrandes.
Il y avait des arènes, un amphithéâtre mais la végétation a tout recouvert.

A Cassinomagus, il y avait une salle pour manger et une pour jouer, passer du bon temps. Ils jouaient avec des pions
(un mélange entre les échecs et les dames) et aux osselets.
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Un espace était réservé pour le soin du corps. Les voyageurs pouvaient être lavés, on les enduisait d’onguents (=huiles)
avant le décrassage avec une strigite (= un racloir).
On trouvait un atelier coiffure, épilation, rasage et maquillage. Ils utilisaient des plantes et du charbon.
Ils marchaient avec des socques. (= des sandales en bois)

Les fours ont provoqué un incendie et il y a eu de nombreux dégâts.

Mon avis sur la visite :
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C‘était ennuyeux. (Enzo)
On a passé une bonne journée. (Wesley)
J’ai adoré la sortie surtout quand on a visité les thermes. (Noémie et Jennyfer) C’était très intéressant. (Lucie)
C’était une bonne sortie, c’était intéressant de savoir qui utilisaient les thermes (Owen)
J’ai bien aimé la sortie quand on a visité les thermes parce que c’était intéressant. (Lola)
J’ai bien aimé la sortie. (Mathéo)
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