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Accédez aux ressources vidéos et aux surprises de Mon cahier d'archéologie, le
cahier d'activités où Augustin, Alex, Lisa et toute l'équipe d'ArkéoTopia vous emmènent à la
découverte de l'archéologie, du patrimoine français et de la démarche scientifique en
général en s'amusant.

Les vidéos, tutoridels et surprises de Mon cahier d'archéologie

Les vidéos et tutoriels

Vous ne connaissez pas les cahiers de découverte et d'activités Mon cahier d'archéologie ou
vous souhaitez en savoir plus sur le monde d'Augustin, ces vidéos sont faites pour vous.
Elles vous révèleront presque tous les secrets de l'univers fascinant d'Augustin.
Regardez nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne ArkéoTopia sur YouTube

 

Les surprises que vous réservent Mon cahier d'archéologie 2

Dans Mon cahier d'archéologie 8 ans et plus ou MCA2, Augustin a caché 3 œufs de Pâques ou
Easter-eggs. Il a demandé à son ami et poète Octave d'en donner les indices ici pour les
trouver, grâce à ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur via l'application Aurasma / HP
Reveal. Il y en a 3 à trouver qui sont cachés dans le cahier d'activités. Sauras-tu les
débusquer ?

Indice n°1

Pour couronner les étapes franchies, tu as droit à une belle cérémonie
La réponse de l'image à utiliser commence par la lettre "D".

Indice n°2

Offre au plus jeune ce que Dona n’a pu offrir
La réponse de l'image à utiliser concerne une image pour les enfants de 5 à 8 ans présente
dans le cahier des enfants de 8 ans et plus.

Indice n°3

De la bouche de sa mère, découvre du roman le sommaire
La réponse de l'image à utiliser concerne une image lié à une autre publication où Augustin vit
des aventures en compagnie de ses amis.

Étape 1 - découvrir
L'explorationMon cahier d'archéologie
Accueil des ressourcesLes animaux de MCA
Découvrir leur raison d'être
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