
              CLASSES DE 3ème   OPTIONS LATIN / GREC    

                              VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE ET CULTUREL   24-27 MAI 2016 

« Les Grecs en Provence antique : De Massalia à Marseille  » 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES & PROGRAMME 

Voyage pédagogique organisé et encadré par Laurence Ghirardi, professeur de lettres classiques 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Étudier le passé antique de Marseille :  

relations des Grecs avec les populations gauloises et avec les Romains  

apports  de la civilisation grecque en Provence  

vestiges de la présence grecque dans le Sud de la France 

 

S’initier à l’archéologie : 

approche des techniques, des méthodes et des enjeux de l’archéologie  

rencontre avec des archéologues 

visite de sites et musées archéologiques 

activités pratiques  

 

Comprendre les grandes étapes de l’histoire de Marseille à partir de bâtiments emblématiques des 

différentes époques, depuis la fondation par les Grecs il y a 2600 ans jusqu’à aujourd’hui  

 

Découvrir in situ des œuvres étudiées dans le cadre de l’Histoire des Arts 

- le MUCEM (Rudy Ricciotti) 

- l’œuvre de Marc Chagall et plus particulièrement les créations inspirées par Daphnis et Chloé, roman grec       

du 2ème siècle après JC 

 

Toutes les visites et activités constituent des temps d’apprentissage « sur le terrain » ; elles sont préparées en 

amont et approfondies grâce aux informations et aux exercices contenus dans le Carnet de voyage  fourni 

en début de séjour. Les élèves réalisent également un reportage photographique. 



PROGRAMME 

24 mai 2016 

Arrivée à l’Estaque : accueil au DRASSM (Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et 

Sous-marines) et visite à bord du Malraux, navire équipé des dernières technologies et destiné à servir de 

support de plongée humaine et robotisée pour des campagnes de protection des biens culturels maritimes 

français et de recherches en archéologie sous-marine 

 

Embarquement et navigation en direction du Vieux Port, sur les traces de l’expédition grecque venue 

établir dans le sud de la Gaule en -600 une colonie appelée Massalia 

Promenade archéologique dans les rues de Marseille : repérage des principaux sites datant de l’époque 

grecque ; étapes au Musée d’Archéologie Méditerranéenne pour découvrir  la céramique grecque, au 

Musée d’Histoire de Marseille et au Jardin des Vestiges : 

 

Randonnée pédestre et enquête archéologique sur le site du village gaulois de L’Arquet, détruit par les 

Grecs 

 

25 mai 2016 

Visite des vestiges d’Olbia (Hyères), ville fortifiée fondée par les Grecs de Marseille, animée par une 

archéologue (vidéo-montage retraçant l’histoire de la ville, objets trouvés sur le site, maquettes 

pédagogiques) ; atelier d’archéologie expérimentale (fabrication d’un fac-similé d’un modèle de lampe 

issu des fouilles archéologiques) 

Sur la presqu’île de Giens, intervention de 2 archéologues de l’AREVPAM - Association de Recherche, Etude 

et Valorisation du PAtrimoine Méditerranéen (et encadrement par un moniteur titulaire du brevet d’Etat): 

  Présentation des méthodes de l’archéologie sous-marine  

 Atelier d’initiation à la plongée sous-marine (fouille factice à faible profondeur)  

 Présentation des épaves antiques de la côte hyéroise  

 Randonnée palmée sur le sentier sous-marin archéologique de la Tour Fondue  

 et observation de l’épave  de la Madrague de Giens et de sa cargaison d’amphores grecques : 

 

 



 

26 mai 2016 

Embarquement pour Porquerolles et visite du fort Ste Agathe : présentation de l’histoire de l’île  

Excursion à vélo et enquête archéologique : découverte des vestiges laissés par les populations grecques 

au village de pêcheurs de l’Anse de la Galère : 

 

 

27 mai 2016 

Visite architecturale du MUCEM (Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée), œuvre de 

l’architecte Rudy Ricciotti (bâtiment « J4 » étudié dans le cadre de l’épreuve d’Histoire des Arts : 

 

Visite aux Carrières de Lumière (Baux – de - Provence) d’une exposition présentant l’œuvre de Marc 

Chagall, étudiée dans le cadre de l’épreuve d’Histoire des Arts (illustrations de Daphnis et Chloé, roman 

grec du 2ème siècle après JC) 

Visite du site archéologique de Glanum / Glanon, à la découverte des vestiges datant de l’installation des 

Grecs : 

 

 

       

            Photos :  Wikepedia 


