


Opération 1 :  

Visionner la vidéo de la visite virtuelle de la maison DOMUS : « Domus.mov » 

Opération 2 :  

Se placer en Visite virtuelle 

 

En mode Visite virtuelle, un visiteur virtuel vu de haut est aussi dessiné dans le plan du logement.  

Sa position et son angle sont mis à jour simultanément dans le plan et la vue 3D à chaque mouvement du 

visiteur, ce visiteur virtuel est entouré par trois indicateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi choisir le menu Vue 3D > Modifier... pour modifier le champ de vue du visiteur virtuel, sa 

hauteur, la couleur ou la texture du sol et du ciel, l'intensité de la lumière et la transparence des murs 

  
  
  
 

         

 

EPI 5 EME  

ACTIVITE 4 

 

Comment aménagerComment aménagerComment aménager   
   un espace ?un espace ?un espace ?   

Réaliser la visite virtuelleRéaliser la visite virtuelleRéaliser la visite virtuelle   
   

Modéliser en 3D la maison DOMUS 
Réaliser une vidéo de visite de la DOMUS 

         
   

Fiche élèveFiche élèveFiche élève   
Page 1/2Page 1/2Page 1/2   

Activités à réaliser en îlot:       Temps alloué : 2 fois * 55 minutes 

 Problème à résoudre : Dans le cadre de l’EPI, vous allez réaliser une visite virtuelle de votre DOMUS. 



Opération 3 :  

Réaliser la vidéo de la visite virtuelle 

menu Vue 3D > Créer une vidéo 

 

 

  
  
  
 

         

 

EPI 5 EME  

ACTIVITE 4 

 

Comment aménagerComment aménagerComment aménager   
   un espace ?un espace ?un espace ?   

Réaliser la visite virtuelleRéaliser la visite virtuelleRéaliser la visite virtuelle   
   

Modéliser en 3D la maison DOMUS 
Réaliser une vidéo de visite de la DOMUS 

         
   

Fiche élèveFiche élèveFiche élève   
Page 2/2Page 2/2Page 2/2   

1 déplacer la caméra dans la Domus 

2 enregistrer après chaque déplacement la  

position de la caméra 

La VIDEO NE DOIT PAS DEPASSER 15 POINTS 

SANS QUOI LA TAILLE DE LA VIDEO SERA 

TROP IMPORTANTE ET LE TEMPS DE CALCUL 

TROP LONG !!!! 


