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Offre pédagogique
De la maternelle au lycée, venir à Glanum c’est avoir une
approche différente du programme scolaire : toucher
physiquement l’histoire, interagir avec elle, se l’approprier.
Le service éducatif propose une offre complète de visites
thématiques et d’ateliers qui engagent les élèves dans
une démarche de découverte et d’expérimentation.
Deux formules proposées
Visite thématique : Découverte du site en
compagnie d’un animateur du patrimoine.
Différents thèmes de visites permettent d’aborder le
site sous l’angle qui s’adapte le mieux avec le contenu
de votre programme.
La visite dure 1h30, chaque élève reçoit un livret pédagogique qu’il remplit
durant la visite.
Visite-atelier : Visite du site, accompagnée d’un atelier
d’expérimentation. Formule proposée à la journée ou à la demi-journée.
De multiples choix d’ateliers, adaptés aux différents cycles d’apprentissage,
permettent par la pratique d’optimiser la compréhension des sujets
abordés.
Collège C
Maternelle M
P
L
Primaire
Lycée
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Visites thématiques
PARTONS A LA DECOUVERTE DE GLANUM EN
COMPAGNIE DE MARCUS M P
Visite ludique adaptée aux cycles 1,
2 et 3 qui les amène à découvrir
l’histoire du site et à comprendre
la vie quotidienne d’une ville
gallo-romaine.
P
C
L’EAU A GLANUM
En suivant le fil de l’eau à Glanum, on visite les divers
quartiers et monuments de la ville afin de comprendre
l’usage et la maîtrise de l’eau à l’époque antique.

ROMAINS DU XXIe SIECLE C
Au delà des ruines, que reste t-il de la civilisation
romaine ? La visite des vestiges sera l’occasion
d’explorer l’origine d’expressions, usages et inventions,
communs aujourd’hui, mais qui nous ont été légués
par nos ancêtres romains.
LA VIE QUOTIDIENNE
C
L
D’UN HABITANT DE GLANUM
Vie privée, vie publique, cultes, urbanisme, ... le groupe
découvre la ville de Glanum et la vie de ses habitants
durant l’Antiquité romaine.
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Visites-ateliers journée

P
M
COMME UN ENFANT DE GLANUM…
Visite ponctuée d’ateliers in situ pour se mettre dans la
peau d’un jeune romain : jeux antiques, écriture , ...

UN JOUET ... COMME LES ROMAINS ! P
Reproduction d’un jouet en argile : technique du
moulage. Cet atelier sera l’occasion de parler de
l’enfance dans l’antiquité.
Mène l’enquête à Glanum ! P
Visite découverte sous le signe d’une enquête policière.
Les élèves cherchent les indices sur le site pour découvrir
le coupable.
S’HABILLER DANS L’ANTIQUITE M P C L
Du filage à la confection des vêtements.
Les élèves sont habillés comme leurs
ancêtres pour aborder les différents
statuts sociaux dans l’Antiquité.
P
C
LES LAMPES À HUILE
La vie quotidienne et l’éclairage dans l’antiquité illustrés
par la confection de lampes à huile romaines en argile.

MYTHOLOGIE ET PEINTURE ATTIQUE
Peinture sur terre cuite à la façon des
vases grecs à figures rouges . Influence
hellénistique et mythes de l’Antiquité
sont au programme de cet atelier.
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LES POTIERS DANS L’ANTIQUITE P
La terre était l’un des matériaux les plus
utilisés pour la fabrication d’objets usuels.
Les élèves s’initient à la technique du
moulage et réalisent chacun une lampe
à huile et un jouet en argile.
P
M
MOSAÏQUE
Après une introduction à la mosaïque (histoire,
techniques et découvertes archéologiques), chacun
pourra réaliser sa propre oeuvre.

ARCHEOLOGUES EN HERBE !
Une découverte du travail de
l’archéologue : initiation à la
fouille, relevés, étude des objets
mis au jour ...

P
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eau

LES EXPERTS DE Nouv P C L
L’ARCHEOLOGIE
Après la fouille ? Les élèves endossent
le rôle du céramologue, du palynologue, ... dans une
enquête scientifique qui leur permettra de reconstruire
l’histoire du site de Glanum.
LA «UNE» DU JOURNAL DE GLANUM C L
Le groupe fait un saut dans le temps de 2000 ans pour
rédiger et mettre en page sa «Une» à partir de faits de
société de l’époque antique.

Informations
pratiques

Visite thématique
Durée : 1h30, Tarif : 72€ /classe
(50€ en REP)
Visite-atelier demi-journée
Durée : 2h30, Tarif : 110€ /classe
(61€ en REP) (incluant visite et atelier)
Visite-atelier journée
Durée : 2h le matin
2h l’après-midi
Tarif : 220€ /classe (122€ en REP)
(incluant visite et atelier)

Contact
Service éducatif du site de
Glanum
Route des Baux
13210 St-Rémy-de-Provence
 07.85.64.13.04
ou ( 04.32.60.64.04
 emmanuelle.chalier@
monuments-nationaux.fr
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Visites-ateliers demi-journée
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