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Madame et Messieurs les Enseignants
de la circonscription d’Arles
sous couvert de
Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur

Arles, le 29 juin 2012

Les  classes  de  la  commune  d’Arles  utilisent  comme  support  de  séquences  d’apprentissages  les  
propositions de partenaires de l’école ou des opérations particulières conventionnées par le ministère de  
l’Éducation  nationale  ou  la  direction  académique  des  Bouches-du-Rhône.  Sur  la  circonscription,  ces 
propositions sont très riches. Ce cahier ressources en témoigne.

Ces projets doivent dépasser la seule logique du choix annuel du maître de la classe pour s’inscrire  
dans la logique des parcours des élèves sur un cycle dans le cadre du projet d’école.

Un exemple : pour quelle année du cycle, convient-il de programmer un travail avec intervenant sur 
l’éducation à l’image, par exemple  Ecole et cinéma ? La réponse sera apportée par le conseil de cycle qui 
s’appuiera sur un projet cadre ou sur la rédaction d’une fiche action.

Je vous demande de programmer ce qui relève des sorties obligatoires au sens de la circulaire n°  99-
136  du  6  septembre  1990  relative  à  l’organisation  des  sorties  scolaires  dans  les  écoles  maternelles  et  
élémentaires publiques. Cette programmation se traduira dans vos demandes d’inscription aux différentes  
actions.

Je souhaite que, progressivement, votre programmation du parcours des élèves soit réalisée en termes 
de compétences.

La  convention  d’application  annuelle  concernant  le  développement  de  l’éducation  artistique  et  
culturelle sur le territoire de la commune d’Arles nous servira de cadre de référence une fois signée par  
Monsieur le Recteur.

Pour  vous  aider  à  les  réaliser  et  permettre  l’appui  des  partenaires  comme  de  l’équipe  de 
circonscription, un forum des partenaires sera organisé le mercredi 5 septembre 2012 au matin. Ouvert aux  
enseignants du premier comme du second degré, il ménagera des espaces pour le travail en équipe. Pour les  
enseignants du premier degré de la circonscription d’Arles, il sera obligatoire et inscrit, soit dans les demi-
journées de pré-rentrée, soit comme 3 heures de conseil des maîtres de cycle.

L’inscription  aux  actions  se  fera  sur  le  site  de  la  circonscription.  Vous  pourrez  hiérarchiser  vos 
demandes.
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Vous veillerez à mettre en œuvre les recommandations suivantes :
– chaque année, un temps de travail  avec la médiathèque pour voir  une exposition, effectuer une 

recherche d’albums ou de documents, demander un conseil…
– au moins une fois aux cycles 2 et 3, un module autour du spectacle : école et cinéma, danse, cirque, 

théâtre, à l’école du spectateur…
– au  moins  une  fois  sur  les  trois  cycles,  un  module  lié  à  la  création  artistique :  arts  visuels, 

photographie, littérature avec l’appui d’un intervenant, une exposition ou un événement culturel.

Je vous rappelle que :
– le temps d’intervention annuel d’un intervenant extérieur ne doit pas excéder un tiers du temps  

consacré à la matière dans le cadre des programmes de l’école.
– les fiches actions seront rédigées dans le cadre du calendrier du projet d’école défini par l’inspection  

académique.
– vous  devez  veiller  à  respecter  les  programmations  des  transports  et  des  réservations  de  lieux  

culturels. Vous devrez prévenir au plus tôt ces structures si une modification intervenait. L’emploi du temps  
étant arrêté très tôt dans l’année, cette programmation aura priorité sur d’autres engagements ultérieurs  
que  pourrait  prendre  l’enseignant  car  il  s’agit  d’un  des  domaines  obligatoires  du  socle  commun  de 
connaissances et de compétences.

Vous pouvez solliciter l’aide de l’équipe de circonscription, tant lors des activités avec les élèves que 
pour les conseils de cycle.

              Jean-Louis TOURVIEILLE
               Inspecteur de l’éducation nationale
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AIR PACA

Description :

Association de surveillance de la qualité de l'air en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les missions :

Gérer le réseau de mesure automatique

surveiller les polluants réglementés et prévoir la qualité de l'air

informer en permanence les popoulations sur la qualité de l'air

sensibiliser le public et notamment les plus jeunes aux enjeux de la qualité de l'air

diffuser  par  délégation  du  préfet,  de  l'information  et  des  recommandations  en  cas  de  dépassement  des  seuils 
réglementaires 
déclencher des procédures de réduction des émissions soufrées

réaliser des études pour la connaissance et l'amélioration de la qualité de l'air

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

AIR PACA
Etablissement de Martigues - Route de la Vierge

13500 MARTIGUES
www.airpaca.org

Responsable : Dominique ROBIN
Tél : 04 91 32 38 16

Contact : Malika SABAA
Tél : 04 42 13 01 20
Fax : 04 42 13 01 29

Email : malika.sabaa@airpaca.org
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ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

Description :

Les archives des villes en France sont nées du fonctionnement des institutions communales créées au XIIe siècle en  
particulier en Provence ; c'est le cas pour Arles qui conserve des archives depuis la création du Consulat en 1131.  
Reflet de la place qu'a tenue notre ville autrefois, ce fonds des Archives Communales est particulièrement important à  
la fois par son ancienneté, son métrage linéaire, la continuité des collections et son état de conservation. Parmi les  
documents essentiels, on trouve les registres de délibérations, les comptes de la ville, les documents cadastraux, les 
registres paroissiaux et d'État civil, les recensements de population...

À côté des documents écrits, le service conserve une importante collection de cartes et plans notamment du terroir et  
des bâtiments communaux, des affiches, des photos, quelques cartes postales et des vidéocassettes. Le service des 
Archives Communales a pour rôle d'assurer la collecte, la conservation, la communication et la mise en valeur des 
documents produits par l'administration de la commune. Ces documents sont conservés pour la bonne gestion des 
affaires de la commune et, au-delà, pour la sauvegarde de la mémoire de la collectivité. 

Le secteur éducatif: Le secteur éducatif  s'adresse aux élèves des écoles, collèges et lycées avec la participation 
active des enseignants.

Pourquoi ?
- Sensibiliser les scolaires et les enseignants au patrimoine conservé par les Archives. 
- Proposer une autre manière d'aborder l'histoire, mais aussi l'éducation civique, la géographie, le français..., grâce au 
contact direct avec les documents originaux. 
- Développer une initiation active à la recherche historique. 

Comment ? 
- Démarche préparatoire de l'enseignant auprès du secteur éducatif. 

Pour certains ateliers, comme ceux sur la Révolution ou sur les deux guerres mondiales, il est nécessaire d'avoir  
abordé, au préalable, en classe les notions essentielles. 
- Animation, en demi-classe si possible, le mardi et vendredi matin ou le jeudi toute la journée.
Le secteur éducatif propose différents ateliers, mais nous pouvons également répondre à des demandes spécifiques 
sous réserve de disposer des ressources et des délais suffisants.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES
Rue du Président Wilson, Espace Van Gogh - 1er étage, BP 90196

13637 ARLES CEDEX
http://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/7-archives-communales/5-actionseducatives

Responsable : Sylvie REBUTTINI
Tél : 04.90.49.38.74
Fax :04.90.49.39.21

Contact : Michel BAUDAT
Tél : 04.90.49.36.01
Fax : 04.90.49.39.21

Email : servicedesarchives@ville-arles.fr
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ASSOCIATION POUR UN MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA 
DEPORTATION D'ARLES ET DU PAYS  D'ARLES 

Description :

L'objectif principal de l'association est la création d'un Centre de la Résistance et de la Déportation d'Arles et du Pays 
d'Arles dans une partie de l'ancien collège Frédéric Mistral. 
L'association oeuvre dans plusieurs directions :
La recherche, la collecte et la conservation de tous les documents concernant la période 1939-1945 en Arles,  la 
collecte de témoignages d'anciens résistants et déportés.
La transmission de l'histoire locale de la résistance et de la déportation par des interventions auprès des scolaires, des 
expositions, conférences et autres activités culturelles.
La défense et le développement des idéaux de Paix, de Liberté, et des Droits de l'Homme à travers la transmission de  
la Mémoire.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Association Musée Résistance
Ancien collège Frédéric Mistral - Boulevard Emile Combes

13200 ARLES
http://www.centre-resistance-arles.fr

Responsable : Georges CARLEVAN
Tél : 04 90 96 52 35

Contact : Marion JEUX
Tél : 04 90 96 52 35

Email : musee-resistance.deportation@wanadoo.fr
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CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES   POUR   L'ENVIRONNEMENT   
RHONE PAYS D'ARLES

Description :

Créée en 1994, l'association est labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Rhône Pays d'Arles 
en 2005. Elle regroupe une diversité d'acteurs qui oeuvrent dans la perspective d'un développement durable du Pays  
d'Arles. Dans une vision de l'environnement résolument humaniste et pour la promotion de la citoyenneté, les CPIE 
agissent dans deux domaines d'activités en faveur du développement durable :

1.La sensibilisation de tous à l'environnement et au développement durable
2. L'accompagnement des territoires au service des politiques publiques et des projets d'acteurs

Le CPIE Rhône Pays d'Arles agit sur le Pays d'Arles et dans l'espace Rhône Méridional. Il s'implique auprès de 4 
types d'usagers : - élus et collectivités locales, - acteurs socioprofessionnels - habitants - scolaires et établissements  
éducatifs Pour ces derniers, le CPIE propose des projets classes, co-construits dans le cadre d'un partenariat CPIE  -  
enseignants. 
Ces projets proposent aux enseignants :
Un accompagnement méthodologique pour la conception du projet

Des ressources : documents, informations, témoins ...

Des interventions, réalisées par le CPIE ou ses partenaires, temps forts du projet

 Ils mobilisent :
 -des intervenants et des personnes ressources qualifiés
 -des outils pédagogiques adaptés
 -des lieux pertinents, accessibles et sécurisés 
 -des contenus pédagogiques en lien avec les programmes
 -des approfondissements à mettre en oeuvre par les enseignants 
 -des moyens techniques et financiers.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

CPIE Rhône Pays d'Arles
38, route de la Crau

13 280 Raphèle les Arles

Responsable : Alexandra SAPIN
Tél : 04 90 98 49 59
Fax :04 90 54 51 86

Contact : Joanne MICHELUTTI
Tél : 04 90 98 49 19
Fax : 04 90 54 51 86

Email : j.michelutti@cpierhonepaysdarles.com
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ACCM

Description :

Conservatoire de musique à rayonnement intercommunal agréé par l'Etat.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Conservatoire de Musique ACCM
Place de la Croisière

13200 - ARLES

Responsable : René VILLERMY
Tél : 04 90 49 47 15
Fax :04 90 49 50 20

Contact : Frédéric ZENATTI
Tél : 06 77 06 54 91
Fax : 04 90 49 50 20

Email : frederic.zenatti@wanadoo.fr
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DIRECTION DE L'ACTION EDUCATIVE ET DE LA FORMATION

Description :

L'éducation est un enjeu traditionnel de la politique de la Ville, en tant que fondement nécessaire à l'intégration et à la  
promotion sociale des populations précarisées.

L'action éducative, trop fréquemment traduite par la seule dimension scolaire, requiert un élargissement à d'autres 
vecteurs éducatifs. 

Le cadre d'actions prioritaires de la politique de la Ville se justifie pleinement par la réalité des besoins sociaux sur 
Arles et doit se traduire au travers d'un programme d'actions thématiques par une continuité de développement, de  
mobilisation des partenaires et de renforcement en particulier des programmes d'accompagnement scolaire et des 
actions en direction des familles.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

DAEF
12bd Zola - Espace Chiavary

13200 Arles

Responsable : Michele BEAUPOIL
Tél : 04 90 49 59 95
Fax : 04 90 93 34 09

Contact : Nelly MARTIN
Tél : 04 90 49 38 36
Fax : 04 90 93 34 09

Email : n.martin@ville-arles.fr
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DIRECTION DE LA CULTURE

Description :

La Direction de la culture se trouve au carrefour de plusieurs entités : artistes, institutions et associations culturelles,  
communauté scolaire, structures de proximité, tout public, etc... 
Un de ses rôles consiste à être l'interlocuteur de l'ensemble de ces entités. De ce fait, son équipe met en place des  
coordinations permettant à ces dernières de se rencontrer afin de conduire des actions partenariales de qualité, soit  
par des projets en direct impulsés par la ville, soit en accompagnant des actions associatives ou individuelles.
Le service  culturel  oeuvre également dans le cadre de la politique culturelle  municipale,  pour le développement  
d'actions dans des domaines artistiques complémentaires aux actions portées par les associations et  institutions 
culturelles.

Ces actions culturelles conduites, s'articulent autour de 5 thématiques artistiques, chacune disposant au moins d'une 
manifestation fédératrice et se déclinant, tout au long de l'année par des actions pédagogiques, dans le but d'initier et  
de sensibiliser  les publics à des pratiques artistiques permettant  un accès à la culture pour un épanouissement  
personnel et une valorisation de l'individu.

• Les Arts de la rue avec « Drôles de Noëls » « Drôle de Carnaval » 

• Les Arts plastiques avec un programme d'expositions et « Sculptures d'été » 

• La Musique avec « La Fête de la Musique », « Les Rues en Musique » 

• Le Cinéma avec « Un Eté au ciné » 

• La Danse avec « Arles par temps de danse »   

L'action publique du Service Culturel qui prend en compte les priorités municipales à savoir la décentralisation, la 
proximité, la jeunesse et l'innovation, s'appuie sur trois niveaux d'interventions : soutien à la diffusion, soutien à la  
formation, soutien à la création, en privilégiant la communauté artistique arlésienne qui offre une large représentativité 
des disciplines en art visuel ou spectacle vivant, tout en s'ouvrant sur des structures culturelles extérieures.

La volonté politique affichée de construire et d'optimiser un parcours artistique et culturel pour tous les Arlésiens a 
conduit  à  la  signature  de  la  convention  triennale  entre  la  Ville,  l'académie  d'Aix  Marseille  et  la  DRAC,  pour  le  
développement et l'harmonisation de l'éducation artistique et culturelle sur le territoire arlésien. 

La Direction de la culture et l'adjointe à la Culture sont les coordinateurs et référents de la Ville d'Arles et de la  
communauté d'agglomération ACCM au sein de l'association Marseille Provence 2013. De ce fait, la Direction de la  
Culture se fait le relais de l'ensemble des propositions auprès des partenaires et des enseignants.

Pour l'année scolaire 2012/2013, la Direction de la Culture a souhaité proposer des modules pédagogiques autour du 
cinéma et des arts plastiques. Ces propositions s'inscrivent dans les objectifs de la convention et la création d'un 
Pôle d'éducation à l'Image d'une part et le rôle essentiel de la place de l'oeuvre et de la création artistique dans notre  
quotidien d'autre part.
D'autres  projets  peuvent  également  se  construire  à  la  demande  des  enseignants,  sachant  que  les  projets 
prioritairement soutenus devront s'inscrire soit dans le projet d'école, interclasses ou intercycles, ou soit encore dans 
le quartier.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

DIRECTION DE LA CULTURE
Mairie d'Arles - Annexe du cloître

13637 Arles Cedex 

Responsable : Christophe LESPILETTE
Tél : 04 90 49 38 32

Contact : Hélène COFFEC-TOUSSAINT
Tél : 04 90 49 39 85

Email : h.coffec@ville-arles.fr

Version Juin 2012 page 15



DOMAINE DÉPARTEMENTAL DU CHÂTEAU D'AVIGNON

Description :

En 1893, Louis Prat Noilly, riche négociant marseillais, achète le château bâti par la famille d'Avignon au XVIIIe siècle. 
Son esprit novateur transforme cette bastide classique en un pavillon de chasse, précieusement décoré, témoin des  
découvertes présentées aux expositions universelles de 1889 et du courant hygiéniste qui naît au XIXe siècle.
Grâce à une station de pompage et  d'assainissement de l'eau,  à des turbines génératrices d'électricité  et  à une  
chaufferie, le château et ses dépendances sont dotés d'équipements révolutionnaires pour l'époque. Ainsi Louis Prat 
Noilly et ses invités sont les premiers à disposer du confort moderne : eau courante, salles de bain à tous les étages,  
chauffage central, lumières électriques et ce, trente ans avant l'éclairage public.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Château d'Avignon
RD 570

13460 Les Saintes Maries de la Mer

Responsable : Marie-Violaine GODARD
Tél : 04 13 31 94 54

Contact : Sophie VIGUIER
Tél : 04 13 31 94 61

Email : sophie.viguier@cg13.fr

Version Juin 2012 page 16



FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES 

Description :

En 2013, au sein de l'hôtel Léautaud de Donines, la Fondation Vincent van Gogh ouvrira ses portes. Dédiée au maître  
et à l'inspiration qu'il suscite dans la création contemporaine, elle proposera des expositions, organisera des ateliers 
pédagogiques et accueillera des artistes et des chercheurs en résidence. Notre programme 2012 /2013 mené en 
collaboration avec l'association Sextant et Plus (Marseille) propose au jeune public d'aborder quelques grands thèmes 
de  l'histoire  de  l'art  à  travers  l'oeuvre  de  Van  Gogh  et  leur  ré-interprétation  par  des  artistes  modernes  et 
contemporains.  Grâce  à  la  mise  en  place  d'ateliers  de  pratiques  menés  par  des  artistes  plasticiens,  d'outils  
pédagogiques et d'actions de médiation, ce programme permet aux élèves des voies d'accès didactiques, ludiques et  
inventives aux langages de l'art. 

L'année se déroulera avec des interventions menées directement au sein des établissements, autour d'actions et 
d'outils pédagogiques mis à disposition dans les classes. Nous proposons de travailler autour d'oeuvres regroupées  
par axes transversaux, à partir de 3 liens entretenus dans l'oeuvre de Van Gogh entre:

• "L'art et la vue " les impressions. 

• "L'art et les mots " la correspondance.

• "L'art et la vie " mythe et figure de l'artiste

La Transversalité est l'occasion d'aborder et questionner les liens que l'art entretient avec la vie, avec l'ensemble des 
activités humaines,  et  comment l'art  est  connecté au monde d'aujourd'hui  et  aux hommes qui  l'habitent.  Afin de 
préparer  et  démarrer  au mieux l'année 2012/2013, nous permettrons aux enseignants de s'approprier  nos outils  
pédagogiques ,  les mallettes  montées autour  de  l'art  contemporain  et  ses transversalités  imaginées à partir  de  
l'oeuvre de Van Gogh et les calendriers de l'avent(ure) de l'art, un outil ludique et pédagogique à parcourir avec les 
yeux, les gestes et les mots.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Fondation Vincent van Gogh Arles
15 rue Aristide Briand

13200 Arles
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Responsable : Jean-Paul TARIS
Tél : 04 90 49 94 04

Contact : Monica RAMBERT
Tél : 04 90 49 94 04

Email : monica.rambert@fondation-vincentvangogh-arles.org
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MEDIATHEQUE D'ARLES

La Médiathèque assure de nombreuses actions éducatives en direction du public scolaire aussi bien dans ses locaux 
que hors les murs. 

Afin de proposer des actions riches et variées, un atelier pourra être animé conjointement par plusieurs bibliothécaires 
des différents espaces, ou en collaboration avec d'autres partenaires de la ville.

Une rencontre bibliothécaires / enseignants est souhaitable avant le démarrage des actions afin de préciser les  
contenus et le déroulement des actions.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Médiathèque
Espace Van Gogh Place Félix Rey

13637 Arles Cedex
http://mediatheque.ville-arles.fr

Responsable : Chantal GRANIER
Tél : 04 90 49 37 96
Fax :04 90 93 80 85

Contact :

responsable espace jeunesse et hors les murs:   Maguy Gramaglia
      04 90 49 38 65

                                                                           m.gramaglia@ville-arles.fr                                                                       

responsable espace adultes:  Marie Huot
04 90 49 38 24

       m.huot@ville-arles.fr

responsable Image et Son: Jean Palomba
                                                  04 90 49 36 25     

j.palomba@ville-arles.fr
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MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

Description :

Le musée départemental Arles antique présente dans un bâtiment moderne les collections archéologiques d'Arles et 
de son territoire, depuis le néolithique jusqu'à la fin de l'antiquité tardive.

Le parcours offre un aperçu global et didactique (notamment à l'aide de superbes maquettes) de l'histoire de la ville  
romaine,  où  le  prestigieux  et  l'ordinaire  se  côtoient  (objets  du  quotidien,  éléments  d'architecture,  mosaïques, 
sarcophages, ...). 

Le passage par le musée s'avère indispensable à qui veut voyager dans la mémoire de la ville, celle de ses habitants 
et de ses monuments. C'est un complément indispensable à la visite des grands sites archéologiques du centre 
urbain.

Le musée comprend aussi un atelier de conservation-restauration de pavements antiques, un service archéologique 
et une bibliothèque spécialisée.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

MDAA
Presqu'île du Cirque Romain

13200 Arles
www.arles-antique.cg13.fr

Responsable : Conseil général des Bouches-Du-Rhône
Tél : 04 13 31 13 13

Contact :Chantal CLASERT Guillemette TROIN
Tél : 04 13 31 51 51

Email : chantal.clasert@cg13.fr
    Guillemette.troin@cg13.fr
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MUSEE REATTU

Un lieu unique...

Ancien Grand-Prieuré de l'Ordre de Malte et maison du peintre arlésien Jacques Réattu (1760-1833), le musée des  
beaux-arts et d'art contemporain de la ville d'Arles, suspendu à la courbe du Rhône, présente une collection inédite  
composée de peinture ancienne, de sculpture, de photographie et d'art sonore.  

Lieu d'expérimentation a bien des égards, le musée Réattu est le premier musée des Beaux-Arts en France à créer, 
en 1965, un département dédié entièrement à la photographie, sous l'impulsion de Lucien Clergue.
Depuis  1971,  date  de  l'extraordinaire  donation  des  57  dessins  de  Pablo  Picasso,  le  musée  se  vit  comme un 
laboratoire habité par l’œuvre des artistes venus travailler en résonance avec le patrimoine de la ville. 
En 2007, la création du département d'art  sonore ouvre les collections du musée aux "sculpteurs de sons" pour  
permettre au public une nouvelle approche du monde. 
Aujourd'hui, par le biais d'un accrochage original toujours en effervescence, le musée Réattu, vous invite explorer la  
richesse du dialogue des médiums.

Les expositions en 2012/2013
Acte V...jusqu'au 31 décembre 2012
Scène 1 : Acte final dans une pièce de théâtre à la française, où l'intrigue trouve son dénouement. L'exposition qui 
parle aussi bien de masque, de décor et d'illusion permet la redécouverte d'une collection sous toutes ses coutures.  
Que le spectacle commence! 
Scène 2 : A partir de la donation Picasso : « les Picasso d’Arles », qui comprennent l’extraordinaire suite des 57 
dessins offerts par l’artiste en 1971, deux peintures, plusieurs gravures et des photographies, réunies grâce à la 
générosité de leurs auteurs, tels que Lucien Clergue, le musée propose un nouvel éclairage de ce pan mythique de la  
collection.
Scène 3 :Invité de ce moment privilégié, Christian Lacroix fait son retour au musée. Cette année, c’est dans son rôle 
de costumier qu’il  revient sur cette « rampe de lancement », en investissant les salles Picasso dotées d’un tout  
nouveau parcours conçu par le musée. Il y met en scène quelques-unes de ses plus belles créations pour le théâtre  
ou le ballet...

Nuage...à partir du 15 mai 2013
Inscrite dans la programmation de Marseille-Provence 2013, l’exposition  Nuage est un projet global qui répond de 
manière innovante et totalement contemporaine à l’un des axes forts de l’événement : L’eau. 

L'approche pédagogique 
Le musée Réattu fut l'un des tous premiers musées en France à se tourner vers une nouvelle pédagogie de l'art en se 
dotant, dès 1977, d'un service éducatif. 
Il poursuit aujourd'hui ses actions en s'appuyant sur l'expérimentation comme tremplin de la découverte de l'art.  

Oscillant entre patrimoine et modernité, mélange des genres et des époques, les actions pédagogiques du musée ont 
pour objectifs d'approcher de manière transversale le monde de l'art et la démarche artistique en privilégiant la notion  
essentielle de laboratoire.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Musée Réattu
10 rue du Grand Prieuré

13200 ARLES
http://www.museereattu.arles.fr/

Responsable : Michèle MOUTASHAR

Contact : Barbara Guichard /Julie Mazé/ Caroline Serrecourt 
Tél : 04.90.49.38.33

Email : reattu.publics@ville-arles.fr
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MUSEON ARLATEN

Description :

• L'histoire du musée : 
Situé au coeur de la  ville  d'Arles,  le  Museon Arlaten était  présenté dans l'hôtel  de Laval-Castellane (XVème et  
XVIème s.), aménagé par le poète Frédéric Mistral grâce au montant du prix Nobel de littérature reçu en 1904. Il y a  
réuni les collections d'ethnographie formées à partir de 1896, mettant en scène la vie des Provençaux, selon sa vision 
poétique. Il réalise ainsi l'un des tous premiers musées d'ethnographie destiné à la conservation des cultures locales 
menacées de bouleversements à l'aube du monde contemporain.

• La rénovation : 
Depuis octobre 2009, le Museon Arlaten a fermé ses portes pour une longue période de travaux. Plus qu'une simple  
rénovation, c'est un chantier complet, architectural et intellectuel, mis en oeuvre afin de donner au Museon Arlaten les  
moyens d'être un musée de société du XXIème siècle, à même de répondre aux attentes et exigences de ses publics.

Bientôt commencent les travaux de l'hôtel de Laval-Castellane, mais avant cela se poursuit le déménagement des 
collections, vers le CERCO (centre d'étude, de restauration, et de conservation des oeuvres), nouvel équipement  
scientifique et technique, en mesure d'accueillir les plus de 33 000 objets des collections. Le service des publics : Le  
temps du chantier,  le  service des publics travaille  hors les murs !  Le lien s'inverse :  c'est le musée qui va à la  
rencontre de ses publics, et non plus le public qui vient au musée. 

La rénovation du Museon Arlaten s'avère alors une opportunité de travailler autrement, avec des publics diversifiés. 
Le programme hors-les-murs permet d'aborder différemment les objets et les thématiques du musée, de mettre à  
l'épreuve de nouveaux outils de médiation, de renouveler les actions et de préfigurer le Museon Arlaten rénové.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Museon Arlaten - Service des publics
31 rue de la République

13200 Arles
www.museonarlaten.fr

Responsable : Dominique SERENA  ALLIER
Tél : 04 13 31 51 99

Contact : Céline SALVETAT - Responsable du service des publics
Tél : 04 13 31 51 98
Fax : 04 90 93 80 55

Email : celine.salvetat@cg13.fr
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PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE

Description :

Comme les 45 autres Parcs naturels régionaux, Le parc naturel régional de Camargue est un territoire rural, ouvert et  
habité,  à  l'équilibre  fragile  et  au  patrimoine  remarquable.  Il  est  un  lieu  d'expérimentation  et  de  concertation  où 
conservation de la nature et développement des activités humaines vont de pair. Il a pour vocation de protéger et de 
faire vivre le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire. 
Parmi les nombreuses missions du syndicat mixte, la mission d'éducation et de sensibilisation des publics est dirigée en 
grande partie vers le public scolaire des communes adhérentes au Parc, c'est à dire Arles, les Saintes-Maries-de-la-Mer  
et Port Saint-Louis du Rhône.
Le Parc anime un réseau d'acteurs et de partenaires, il fait émerger des projets et coordonne les différentes actions  
pédagogiques qu'il propose ensuite aux scolaires.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

PNRC
Mas du Pont de Rousty

13200 Arles
www.parc-camargue.fr

Responsable : Didier OLIVRY
Tél : 04 90 97 10 40

Contact : Julien  FAURE
Tél : 04 90 97 19 77

Email : education@parc-camargue.fr
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SERVICE EDUCATIF DU PATRIMOINE

Description :

Des animations pédagogiques pour découvrir sa ville, son patrimoine 
Des visites pour observer et connaître... 
Pour profiter de cette découverte, aller sur le terrain, décrypter les sites et les monuments, raconter leur histoire,  
comprendre leur fonctionnement, se révèle indispensable. L'objectif principal est de faire voir/connaître/comprendre 
un pan de l'histoire locale ou une époque particulière, à rattacher à la grande histoire et à l'évolution humaine. Aucune  
création, aucun fait architectural, aucune construction utilitaire ou artistique ne peuvent être isolés de leur contexte. La 
sensibilisation au patrimoine véhicule  cette  vision élargie,  transversale  et  pluridisciplinaire.  Le patrimoine devient 
finalement un outil de médiation vers la connaissance. C'est aussi un moyen de s'approprier sa ville. Comprendre son 
environnement urbain ou monumental, permet d'en devenir partie prenante et même acteur. ...suivie d'ateliers pour  
mieux comprendre Le matériel pédagogique mis à la disposition du public scolaire au cours des ateliers approfondit la  
démarche de découverte et particulièrement d'expérimentation. De nombreux jeux, maquettes ou supports ludiques et 
pertinents uniques et adaptées à la spécificité du patrimoine arlésien et utilisé à chaque séance, développent une  
meilleure compréhension et appropriation approfondie des sujets abordés. 

Programme scolaire et animations pédagogiques : 
Les médiatrices élaborent les animations pédagogiques avec les classes d'après le programme d'histoire étudié en 
cours. Il  est donc demandé à l'enseignant d'avoir  abordé la période historique correspondante avant la première  
séance. Notre pédagogie privilégie une approche active et sensible du patrimoine (visites-découvertes, observations, 
dialogues,  expérimentations).  Les  élèves  ne  prennent  pas  de  notes  pendant  les  séances.  Sur  demande,  une 
documentation relative à la visite pourra être fournie à l'enseignant pour une exploitation en classe.

Pour les classes de primaire, conformément aux souhaits de l'Inspection académique des Bouches-du-Rhône, les 
animations renvoient au programme de la culture humaniste (compétences 5) : CP-CE1 : distinguer le passé récent  
du passé plus éloigné, s'exprimer par le dessin, le volume , distinguer certaines grandes catégories de la création  
artistique.  CE2-CM2:  identifier  les  principales  périodes  de  l'histoire,  pratiquer  le  dessin  et  diverses  formes 
d'expressions visuelles et plastiques en se servant de différents matériaux.

Enfin, les animations concourent au contenu des compétences 6 : se positionner en tant qu'individu et vivre avec les 
autres dans un respect d'autrui en toutes circonstances. Les élèves sont sollicités lors de chaque animation afin de 
participer oralement à la visite (participer à un échange verbal en respectant les règles de communication, répondre 
aux questions en sachant formuler et justifier un point de vue) et lors des ateliers (coopérer avec un ou plusieurs 
camarades).

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Patrimoine
rue du Cloître
13200 Arles

www.patrimoine.ville-arles.fr

Responsable : Bouzig SABEG 
Tél : 04 90 49 38 20
Fax :04 90 49 35 30

Contact : Claire MAUREL
Tél : 04 90 49 36 94

Email : c.maurel@ville-arles.fr
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SERVICE DES EAUX ACCM

Description :

La question de l'eau pour l'ensemble des usages des habitants et des industries est une thématique  engageant des 
investissements importants et un suivi très régulier.
La communauté d'agglomération est en charge du service public de l'eau et de l'assainissement pour la commune  
d'Arles. 
Un ouvrage récent : la station d'épuration d'Arles « La Montcalde » peut être observée pour questionner le processus 
scientifique et la dimension éducation au développement durable.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Service des Eaux - ACCM
Cité Yvan Audouard – 5 rue Yvan audouard

BP 30228 13637 Arles Cedex
www.agglo-accm.fr

Responsable : Monsieur le Président
Tél : 04 86 52 60 00
Fax : 04 90 18 43 79

Contact :Olivier PECAULT
Tél : 04 86 52 60 26
Fax : 04 90 18 43 79

Email : o.pecault@agglo-accm.fr
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SERVICE TRAITEMENT INFO DECHETS

Description :

Depuis une dizaine d'années, le service Traitement Info Déchets de la mairie d'Arles propose un programme d'actions 
éducatives à l'intention des scolaires CE1/6ème sur le thèmes des Déchets et de la Protection de l'Environnement. 

Ces ateliers sont organisés par deux animateurs : Mme Ledoux Virginie et M CURABEC Mickael. 
Places Limitées et inscriptions uniquement de début Septembre à fin Octobre 2012 par téléphone auprès de Allo  
Propreté.

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

INFO DECHETS
Tri et Recyclage des déchets  -  Services Techniques de la Ville d'Arles

Service Traitement Info Déchets 
7 rue Gaspard Monge

13200 Arles

Responsable : Lionel BONO
Tél : 04 90 49 39 87

Contact : Virginie LEDOUX 
Tél : 04 90 49 37 25

Email : v.ledoux@ville-arles.fr
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THEATRE D'ARLES

Description :

Le théâtre d'Arles axe son projet autour des écritures d'aujourd'hui dans les domaines de la danse, du théâtre et des 
arts du cirque. Convaincu de la nécessité d'une éducation artistique de qualité l'équipe du théâtre d'Arles dispose  
d'une personne chargée d'établir un lien direct entre le théâtre et les enseignants : Claire Odet, chargée des relations 
avec le public scolaire se tient à la disposition des enseignants afin de monter des projets, répondre aux questions,  
proposer des pistes de travail autour de la programmation du théâtre.

Nous proposons aux enseignants du primaire d'Arles une école du spectateur : trois spectacles pour découvrir le  
spectacle  vivant  dans  sa  diversité,  apprendre  à  exercer  son  esprit  critique  et  devenir  spectateur.  Pour  chaque 
spectacle un dossier pédagogique est adressé aux enseignants au moins un mois avant la représentation. 

Un temps fort cirque aura lieu sur l'ensemble du territoire Marseille-Provence. Le Théâtre d'Arles, dans le cadre de 
Marseille Capitale Européenne de la Culture, est chargé de la programmation de ce temps fort à Arles, en ajoutant à 
cet événement un volet magie : spectacles, expositions, impromptus magiques... 
Les représentations de ce temps fort  sont ouvertes aux classes de collèges et lycées, en collaboration avec les  
enseignants.

Chaque collaboration se construit en lien avec les spectacles et les projets de chaque enseignant. Ils peuvent prendre  
plusieurs formes : école du spectateur basée sur le volontariat, découverte des métiers du spectacle vivant (option 
DP3), atelier ponctuel en amont de la venue au spectacle, visite du théâtre...

Pour poser des questions, s'inscrire, rencontrer l'équipe :

Théâtre d'Arles
43 rue Jean Granaud

13200 Arles
www.theatre-arles.com

Responsable : Valérie DEULIN (Directrice)
Tél : 04 90 52 51 51

Contact : Claire ODET
Tél : 04 90 52 51 56

Email : claireodet@theatre-arles.com

Version Juin 2012 page 26



FICHES-ACTIONS PAR THEMATHIQUE 
Arts plastiques

Aux archives

Comportement alimentaire

Découverte des structures muséales

Démocratie 

Développement durable

Deuxième guerre mondiale et devoir de mémoire

Environnement

Images

Livre

Musique

Patrimoine et architecture en ville

Période antique au musée

Poétique, fantastique et ludique

Prévention Routière

Théâtre
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ARTS PLASTIQUES
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LA DIRECTION DE LA CULTURE
propose

"1 Plasticien, 1 Quartier, 1 École"

Code : CR_CULTU01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Rencontre d'un artiste plasticien au sein de son atelier, pour appréhender son œuvre, sa démarche artistique et ses 
techniques, dans un lieu tenu habituellement secret et peu connu du public. Cette rencontre implique un échange, un 
dialogue autour de l'œuvre de l'artiste. Dans un second temps il s'agira pour les élèves de s'initier à la pratique de 
l'artiste, en utilisant ses techniques, sous la conduite de celui-ci

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir  différentes  formes d'expression  artistiques  plastiques  en  étant  au  plus  proche  de  la  création.  Il  s'agit  
d'éveiller leur curiosité intellectuelle et d'enrichir leur culture personnelle

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Cycle 1 : Observer et décrire des œuvres du patrimoine / adapter son geste aux contraintes matérielles 
Cycle 2 : découvrir des œuvres visuelles / Décrire des œuvres visuelles / participer à un échange verbal en respectant  
les règles de communication 
Cycle 3 : reconnaître et décrire des œuvres / pratiquer le dessin et diverses formes visuelles et plastiques

PUBLIC : Cycles 1, 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 2 à 3 séances en fonction des projets
DUREE D'UNE SEANCE : adaptée en fonction du cycle, de 1h à 2h
LIEU : Ateliers d'artistes
PERIODE ou DATE : Toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 6 classes
INTERVENANT : artiste plasticien diplômé des Beaux Arts

TRANSPORT pris en charge par la structure : néant
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
contacter le service culturel 
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LA DIRECTION DE LA CULTURE
propose

"  Visites d'exposition  "  

Code : CR_CULTU02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Visite commentée par une guide conférencière des Villes d'Arts et d'Histoire, ou par l'artiste lui même, des expositions 
produites ou soutenues par la Ville.
Les contenus des expositions pour l'année 2013 seront transmis à la rentrée 2012/2013
Jean-Pierre PETIT Chapelle Sainte Anne 7 septembre au 8 octobre 2012 -   peintre  encré dans son pays de 
Haute-Loire, dans la veine des expressionnistes du début 20e et crée des paysages en fonction des saisons qu'il voit  
passer. C'est un peintre panthéiste. Il travaille l'encre de chine, pastel, aquarelle, et principalementdans la nature.
Néanmoins si un motif le submerge et l'obsède il va dans son atelier peindre un tableau à l'huile. 
Aline JANSEN, Chapelle Sainte-Anne du 4 au 20 décembre 2012 - plasticienne et photographe qui crée des 
espaces  imaginaires  très  poétiques,  intégrant  à  sa  propre  peinture  des  photographie  par  digigraphie  (procédé 
numérique  de  photographie).  Elle  créera  une  installation  «  Espace  associé  intemporel  »  où  elle  organise  des 
rencontres improbables entre photographies urbaine et peinture abstraite et peinture figurative

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir différentes formes d'expression artistiques plastiques Il s'agit d'inciter les enfants à prendre le chemin de  
salles d'exposition, de leur permettre d'appréhender différents esthétiques et permet d'acquérir un vocabulaire pour  
les aider dans l'argumentation critique.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Cycle 1 : Observer et décrire des œuvres du patrimoine 
Cycle 2 : découvrir des œuvres visuelles / Appliquer les codes de la politesse hors de l'école / Soutenir une écoute  
prolongée 
Cycle 3 : reconnaître et décrire des œuvres.

PUBLIC : Cycles 1, 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 3 séances sur l'année
DUREE D'UNE SEANCE : adaptée en fonction du cycle, 1h environ
LIEU : Lieux patrimoniaux (Chapelle Sainte Anne, Espace Van Gogh, etc)
PERIODE ou DATE : Toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : illimitée
INTERVENANT : guide conférencière des Villes d'Arts et d'Histoire

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
le service culturel contactera les enseignants par mail pour donner le planning général/ pour chaque exposition les 
enseignants devront contacter le service culturel pour réserver des créneaux horaires
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LA DIRECTION DE LA CULTURE
propose

"  Ateliers d'arts plastiques: artistes cubains en résidence au Salon des   
Santonniers  "  

Code : CR_CULTU03 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Ateliers de pratiques artistiques avec des artistes cubains spécialistes du papier mâché. Invité par le Salon des  
Santonniers, ils accueilleront des élèves pour des réalisations individuelles et collectives en papier mâché qui seront  
exposées dans le cadre du Salon des santonniers

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir différentes formes d'expression artistiques plastiques Favoriser l'expression artistique des publics, ressentir 
des émotions face à la création, la réalisation puis la valorisation de leur œuvre

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Cycle 2 : découvrir des œuvres visuelles / Appliquer les codes de la politesse hors de l'école / S'exprimer par le 
modelage Comparer des modes de vie en lien avec des espaces plus lointains (Cuba)

PUBLIC : Cycles 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 4 séances par classes étalées sur une période de 2 semaines au mois d'octobre
DUREE D'UNE SEANCE : de 1h30 à 2h
LIEU : Centre-ville
PERIODE ou DATE : sur une période de 2 semaines au mois d'octobre
JAUGE par action ou nombre de classes : 4 classes
INTERVENANTS : 2 intervenants

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
le service culturel contactera les écoles
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LE MUSEE REATTU 
propose

"  Qui suis-je?  "  

Code : CR_REATT01 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Parcours dans le musée à la découverte d'artistes qui se sont prêtés au délicat exercice de l'autoportrait à travers la  
photographie, la peinture, la sculpture contemporaine et le dessin...de Jacques Réattu à Pablo Picasso.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Réflexion sur la notion d'autoportrait, lecture d'œuvres de différentes époques (du XVIIIè au XXIè siècle) et utilisant 
diverses techniques (peinture, sculpture, photographie, installation, dessin).

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 1 : compétence 1 : la maîtrise de la langue française (s'exprimer à l'oral en utilisant le bon vocabulaire) 
Palier 1 : compétence 6 : les compétences sociales et civiques (respecter les règles du musée ; appliquer les codes 
de politesse et respecter les autres).

PUBLIC : CE1-CE2
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Musée Réattu
PERIODE ou DATE : 1er octobre 2012 - 31 décembre 2012
JAUGE par action ou nombre de classes : 5
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
l'école contacte la structure
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LE MUSEE REATTU 
propose

"  Picasso &   Cie  "  

Code : CR_REATT02 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Du chapeau de Matisse à la montera du torero, du saltimbanque multicolore à la barbichette du mousquetaire...visite  
à travers l'exposition Les Picasso d'Arles : invitation à Christian Lacroix" autour des personnages-clés de l'œuvre de 
Picasso et de leurs attributs. "

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Approfondir  la connaissance de l'œuvre de Picasso (grandes périodes de sa carrière, technique, personnalité de 
l'artiste...) Découverte des personnages récurrents de son travail (mis en parallèle avec le travail de Christian Lacroix)

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 1 :  compétence 1 : la maîtrise de la langue française (s'exprimer à l'oral en utilisant le bon vocabulaire).
Palier 1 : compétence 6 : les compétences sociales et civiques (respecter les règles du musée ; appliquer les codes 
de politesse et respecter les autres).

PUBLIC : CE1-CE2
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Musée Réattu
PERIODE ou DATE : 1er octobre 2012 - 31 décembre 2012
JAUGE par action ou nombre de classes : 5
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
l'école contacte la structure
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LE MUSEE REATTU 
propose

"  Dis, comment c'est fait?  "  

Code : CR_REATT03 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Avec le corps humain en filigrane, visite dans tout le musée pour aborder les multiples techniques des artistes et les  
gestes qu'elles impliquent : de la délicate peinture à l'huile aux matériaux bruts de l'art contemporain, du dessin à la  
sculpture. Il sera question d'assemblage, de moulage à la cire perdue, et même d'impression numérique !

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Comprendre la richesse des différentes pratiques et techniques artistiques Repérer les multiples manières de traiter  
d'un sujet universel dans différents médiums.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 2 : Compétence 1 : la maîtrise de la langue française (s'exprimer à l'oral en utilisant un vocabulaire spécifique).  
Palier 2 : Compétence 5 : la culture humaniste (pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des arts).
Palier 2 : Compétence 6 : les compétences sociales et civiques (avoir un comportement responsable).

PUBLIC : CM1-CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Musée Réattu
PERIODE ou DATE : 1er octobre 2012 - 31 décembre 2012
JAUGE par action ou nombre de classes : 5
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
l'école contacte la structure
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LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
propose

"A  rty'fices"  

Code : CR_VGOGH01 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
"ARTY'FICES" se déroule sur 2 séances:
une médiation/atelier 

un atelier de pratiques artistiques (encadré par des artistes) qui permettent aux élèves des voies d'accès au langage  
de l'art. Travail autour d'axes transversaux à partir de 3 liens entretenus dans l'œuvre de Van Gogh: "l'art et la vue",  
les impressions "l'art et les mots", correspondance "l'art et la vie",mythe et figure de l'artiste";

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Aborder l'histoire de l'art au travers de Van Gogh et des artistes contemporains, initier les élèves à l'art contemporain.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Cycles 1 et 2 : Pratiques Artistiques : adapter son geste aux contraintes matérielles, observer et décrire des œuvres 
du patrimoine, fournir une définition simple des métiers artistiques. 
Cycle 3 : Culture Humaniste : reconnaître et décrire des œuvres, pratiquer le dessin et diverses formes visuelles et  
plastiques, inventer et réaliser des œuvres plastiques.

PUBLIC : conseillé de la GS maternelle au CM2
NOMBRE DE SEANCES : 2 
DUREE D'UNE SEANCE : 1ère séance durée 2H / 2ème séance durée 3H
LIEU : 1ère séance en classe/ 2ème séance hors les murs"
PERIODE ou DATE : 1ére séance janvier mars/ 2ème séance avril-mai
JAUGE par action ou nombre de classes : 35 élèves
INTERVENANTS : 2 médiateurs lors de la 1ère séance/ 2 médiateurs et 4 artistes lors de la 2ème séance

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Mme Monica Rambert contactera les enseignants.
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LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
propose

"  Kinder Arty Party  "  

Code : CR_VGOGH02 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
La "Kinder Arty Party" est une action en 3 temps:
atelier de pratiques artistiques (encadré par des artistes).

un goûter "presque parfait" (matières, formes et volumes se mêlent au culinaire).

un jeu de piste panoramique ( à la découverte de nouvelles œuvres). 

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Donner goût et éveiller la curiosité des enfants à l'art contemporain, les initier aux volumes, aux images animées et  
aux nouveaux médias.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Cycles 1 et 2 : Pratiques Artistiques : adapter son geste aux contraintes matérielles, observer et décrire des œuvres 
du patrimoine, fournir une définition simple des métiers artistiques. 
Cycle 3 : Culture Humaniste : reconnaître et décrire des œuvres, pratiquer le dessin et diverses formes visuelles et  
plastiques, inventer et réaliser des œuvres plastiques.

PUBLIC : Petite section maternelle à CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 3 heures
LIEU : Hors les murs"
PERIODE ou DATE : d'avril à mai
JAUGE par action ou nombre de classes : 35 élèves
INTERVENANTS : 2 médiateurs et 4 artistes

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Mme Monica Rambert contactera les enseignants.
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AUX ARCHIVES
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LES ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

proposent

"  Au chevet des archives  "  

Code : CR_ARCHI01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Accompagnez Tiléo et Tilina dans la démarche de conservation des archives

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Sensibiliser  à  la  conservation  des  documents  et  aux  métiers  des  archives  (le  rôle  des  archives,  les  problèmes  
techniques liés à la conservation et le sauvetage des documents détériorés). 

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 2 : compétence 1: la maîtrise de la langue Dire, Lire, Ecrire 
Palier 2 : compétence 6 : les compétences sociales et civiques (respecter les règles de vie et les codes hors de la 
classe) 
Palier 2 : Compétence 1: Maîtrise de la langue française (repérer l'information importante dans un texte par exemple) la  
culture scientifique : démarche de la recherche manipuler, expérimenter, utiliser un vocabulaire spécifique. 
Palier 2 : Culture humaniste Repères espace/ temps: identifier les périodes historiques. 
Palier 2 : autonomie et initiative respecter une méthode de travail, respect des consignes.

PUBLIC : CP à CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Archives communales d'Arles
PERIODE ou DATE : Sur rdv toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : Classe entière, 5 classes à l'année
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
servicedesarchives@ville-arles.fr
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LES ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

proposent

"  A l'aide ! Titivillus a encore sévi  "  

Code : CR_ARCHI02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Titivillus (le démon des copistes au Moyen Age) est revenu pour semer le désordre dans les réserves d'archives et a 
endommagé des documents

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Transformés en apprentis chercheurs, les élèves,  par groupe, devront  au cours de cet  atelier aider l'archiviste à  
reconstituer et à ranger son fonds

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 1 : compétence 1 : la maîtrise de la langue DIRE, LIRE, ECRIRE 
Paliers 1et 2 : compétence 6 : les compétences sociales et civiques (respecter les règles de vie et les codes hors de 
la classe) 
Palier 2 : Compétence 1: Maîtrise de la langue française (repérer l'information importante dans un texte par exemple)  
la culture scientifique : démarche de la recherche manipuler, expérimenter, utiliser un vocabulaire spécifique. 
Palier 2 : Culture humaniste Repères espace/ temps: identifier les périodes historiques. 
Palier 2 : autonomie et initiative respecter une méthode de travail, respect des consignes

PUBLIC : CP à CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Archives communales d'Arles
PERIODE ou DATE : Sur rdv toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : Classe entière, 5 classes à l'année
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Contacter le service des archives communales pour prendre rdv : tel 04 90 49 36 01, fax 04 90 49 39 21 ou par  
courriel : servicedesarchives@ville-arles.fr
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LES ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

proposent

"  Secrets de famille  "  

Code : CR_ARCHI03 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Atelier permettant l'approche de la société d'autrefois à travers la réalisation d'un arbre généalogique et des données 
de l'Etat civil. 

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Lectures  d'archives  du  XVIIIe  au  XXe  siècle,  reconstituer  la  généalogie  d'une  Arlésienne  célèbre,  appréhender  
l'évolution sociale entre les générations. C'est aussi l'occasion de travailler sur l'identité et l'histoire personnelle et 
familiale. 

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 1 : compétence 1 : la maîtrise de la langue Dire, Lire, Ecrire 
Palier 2 : compétence 6 : les compétences sociales et civiques ( respecter les règles de vie et les codes hors de la  
classe) 
Palier 2 : Compétence 1 : Maîtrise de la langue française (repérer l'information importante dans un texte par exemple)  
la culture scientifique : démarche de la recherche manipuler, expérimenter, utiliser un vocabulaire spécifique. 
Palier 2 : Culture humaniste Repères espace/ temps: identifier les périodes historiques. 
Palier 2 : autonomie et initiative respecter une méthode de travail, respect des consignes.

PUBLIC : CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 
DUREE D'UNE SEANCE : 2h00
LIEU : Archives communales d'Arles
PERIODE ou DATE : Sur rdv toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : Classe entière, 5 classes à l'année
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Contacter le service des archives communales pour prendre rdv : tel 04.90.49.36.01, fax 04 90 49 39 21 ou par  
courriel : servicedesarchives@ville-arles.fr
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LES ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

proposent

"  Du blason au logo "  

Code : CR_ARCHI04 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Réalisation d'un blason personnel par l'élève. 

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Comprendre et  réaliser  une identité codée: le  blason autrefois,  le  logo aujourd'hui,  ou une autre  manière de se 
reconnaître et de s'affirmer depuis le Moyen Age. 

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 1 : compétence 1: la maîtrise de la langue Dire, Lire, Ecrire 
Paliers 1et 2 : compétence 6 : les compétences sociales et civiques (respecter les règles de vie et les codes hors de 
la classe) 
Palier 2 : Compétence 1: Maîtrise de la langue française (repérer l'information importante dans un texte par exemple)  
la culture scientifique : démarche de la recherche manipuler, expérimenter, utiliser un vocabulaire spécifique. 
Palier 2 : Culture humaniste Repères espace/ temps: identifier les périodes historiques. Histoire des Arts :  confection  
d'un blason personnel. 
Palier 2 : autonomie et initiative respecter une méthode de travail, respect des consignes.

PUBLIC : Du cycle 3 au CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Archives communales d'Arles
PERIODE ou DATE : Sur rdv toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : Classe entière, 5 classes à l'année
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Contacter le service des archives communales pour prendre rdv : tel 04.90.49.36.01, fax 04 90 49 39 21 ou par  
courriel : servicedesarchives@ville-arles.fr
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LES ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

proposent

"  Images d'Arles au Moyen Age  "  

Code : CR_ARCHI05 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
A la découverte de la vie à Arles au bas Moyen Age avec un témoin de l'époque, Bertran Boysset

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Comprendre la perception du monde au Moyen Age par l'iconographie d'un traité d'arpentage arlésien au XIVe siècle 
(vêtement, outils de l'arpenteur, architecture, maître et élèves)

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 2 : compétence 1 : la maîtrise de la langue Dire, Lire, Ecrire 
Palier 2 : compétence  6 : les compétences sociales et civiques (respecter les règles de vie et les codes hors de la  
classe) 
Palier 2 : Compétence 1 : Maîtrise de la langue française (repérer l'information importante dans un texte par exemple)  
la culture scientifique : démarche de la recherche manipuler, expérimenter, utiliser un vocabulaire spécifique. 
Palier 2  : Culture humaniste Repères espace/ temps: identifier les périodes historiques. 
Palier 2  : autonomie et initiative respecter une méthode de travail, respect des consignes.

PUBLIC : du CE2 au CM1
NOMBRE DE SEANCE : 1 
DUREE D'UNE SEANCE : 2h00
LIEU : Archives communales d'Arles
PERIODE ou DATE : Sur rdv toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : Classe entière, 5 classes à l'année
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Contacter  le  service  des  archives  communales  pour  prendre  rdv:  tel  04.90.49.36.01,  fax 04.90.49.39.21  ou par  
courriel : servicedesarchives@ville-arles.fr
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COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
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LE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT 
RHONE PAYS D'ARLES

propose

"D'où viennent nos aliments ? Du paysage à la fourchette"
Accompagnement éducatif du projet de restauration collective dans les établissements  

scolaires de la commune d'Arles

Code : CR_CPIER01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Cette action propose : 
1-  De  comprendre  le  parcours  des  aliments,  des  lieux  de productions  jusqu'à  notre  assiette  à  partir  d'exemples 
concrets  mettant  en  évidence  les  diverses  origines  des  produits,  leur  mode de  production  et  de  distribution,  les 
transformations, le conditionnement, le transport, etc. (notions de circuit court et d'empreinte écologique, marques, 
traçabilité, ...) 
2- D'aborder d'autres questions liées à l'alimentation, comme par exemple :  -  hygiène et santé (notion d'équilibre  
alimentaire, qualité des aliments, ...) - pratique agricole, environnement et impact sur les paysages (ici et ailleurs) -  
goût, convivialité et éducation, culture et histoire, traditions et produits locaux - économie, commerce équitable, se 
nourrir dans le monde.
L'action consiste à proposer des temps forts par l'apport de ressources (sites, témoins, documents,...) du territoire, tout 
en favorisant pour l'enseignant , la possibilité de prolonger ce travail par une démarche d'investigation pluridisciplinaire.  
Le projet se déroulera en trois étapes : un temps d'introduction en classe, une étape de découverte sur le terrain, un 
temps d'approfondissement.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Éduquer à la citoyenneté, aux choix compatibles avec un développement durable, à partir  de la connaissance du 
territoire et de ses enjeux.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Décrire et comparer un centre ville avec un quartier périphérique et un village (comparer espaces urbains et espaces 
rural), (P1, C3) Découvrir et utiliser différentes formes de représentations, nommer et décrire simplement les espaces 
représentés  (P1,  C3)  Identifier  les  aliments  gras,  sucrés  et  salés,  être  sensibilisé  à  la  nécessité  de consommer  
quotidiennement des légumes, des fruits et de l'eau (P1, C6) Connaître les actions bénéfiques ou nocives de nos 
comportements alimentaires, connaître différentes catégories d'aliments (P2, C6) Connaître les principaux caractères 
géographiques,  physiques  et  humains  de  la  région  où  vit  l'élève  (P2,  C5)  Mobiliser  ses  connaissances  pour  
comprendre et agir efficacement sur les problèmes des activités humaines et ses conséquences sur l'environnement 
(P2, C3)

PUBLIC : maternelles (GS) et primaires (cycles 2 et 3). Les interventions proposées s'adaptent au public et au projet 
des enseignants.
NOMBRE DE SEANCES : 4
DUREE D'UNE SEANCE : ½ journée
LIEU : classe, sorties en Pays d'Arles, local de Solid' Arles visites d'infrastructures de restauration collective 
PERIODE ou DATE : toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 8
INTERVENANT : Le CPIE Rhône Pays d'Arles - Solid' Arles : -le Service communal d'Hygiène et Santé  Autres 
témoins ou acteurs selon les thèmes abordés, dont l' EPARCA

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : participation associative de 15 euros par classe, à verser au CPIE. Les coûts des projets sont 
pris en charge par les subventions allouées au CPIE.

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'équipe du CPIE contactera les enseignants
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Contes gourmands  "  

Code : CR_MEDIA01 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Lectures  d'albums,  contes  gourmands,  comptines  à  croquer,  livres  de  cuisine...  puis  ateliers  (avec  parents  et  
intervenants). Dégustation de la recette réalisée ensemble

OBJECTIFS DE L'ACTION : Partenariat avec l'association Solid'Arles pour une sensibilisation à l'équilibre alimentaire 
Partage intergénérationnel

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Écoute, expression orale, imagination, concentration, travail en commun, respect des règles

PUBLIC : 2 e et 3e cycle
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 3h
LIEU : Solid'Arles
PERIODE ou DATE : Janvier à Juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 3
INTERVENANTS : 2: 1 bibliothécaire et 1 intervenant Solid'Arles

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet : non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
m.gramaglia@ville-arles.fr
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DÉCOUVERTE DES STRUCTURES 
MUSÉALES
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Le musée bleu  "  

Code : CR_MDAAA01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Cette visite permet une première prise de contact avec le musée départemental de l'Arles antique.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le musée de l'Arles antique (architecture, muséographie)

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 " Les compétences sociales et  
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " 
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 6 " Les 
compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable. Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative 
"= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome 
Palier 3 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 5 " La culture humaniste " = faire 
preuve de sensibilité, d'esprit critique, de curiosité "

PUBLIC : CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 séance (visite).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : Toute l'année.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE REATTU 
propose

"  Apprentis muséographes  "  

Code : CR_REATT04 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
La visite  de l'exposition "Les  Picasso d'Arles  :  invitation  à  Christian Lacroix"  est  l'occasion  rêvée d'aborder  des 
questions fondamentales en matière de muséographie : comment expose-t-on une œuvre ? à quoi sert un cartel ? 
Nous verrons qu'en matière d'accrochage, tout est question de réflexion, d'équilibre et d'harmonie !".

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Approfondir les connaissances de l'œuvre de Picasso (grandes périodes de sa carrière, technique, personnalité de 
l'artiste...) Découvrir les coulisses d'un musée (techniques de muséographies) et apprendre à le voir autrement.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 2 : Compétence 1 : la maîtrise de la langue française (s'exprimer à l'oral en utilisant un vocabulaire spécifique). 
Palier 2 : Compétence 5 : la culture humaniste (pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des arts).
Palier 2 : Compétence 6 : les compétences sociales et civiques (avoir un comportement responsable).
Palier 2 :  Compétence 7 : autonomie et initiative : faire preuve d'initiative.

PUBLIC : CM1-CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 2h
LIEU : Musée Réattu
PERIODE ou DATE : 1er octobre 2012 - 31 décembre 2012
JAUGE par action ou nombre de classes : 5
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet : non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
l'école contacte la structure
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LE MUSEON ARLATEN
propose

"  Musée, qui, quoi, comment ?  "  

Code : CR_ARLAT01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Qu'est ce qu'un musée ? A quoi ça sert ? Quelles sont ses missions ? Comment se l'approprier ? Au cours de ces 
trois séances en classe, le musée se déplace et devient accessible par la manipulation d'objets issus des collections,  
et son fonctionnement est compris grâce à la création d'une maquette. 
Séance 1 : Museon en boite, pour découvrir ou approfondir ce qu'est un musée, le patrimoine et sa valorisation. 

Séance 2 :  L'atelier Conservateur en herbe répond en partie aux problématiques sur la conservation et sur les  
métiers liés à la gestion des collections. 
Séance  3  :  Le  muséographe  ou  la  conception  et  réalisation,  en  équipes,  d'une  maquette  de  musée,  de  son 
architecture à la muséographie.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Se familiariser  avec  les  missions  d'un  musée :  conservation  et  inventaire,  conception  et  élaboration  d'un  projet 
muséal.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Connaissances : - d'un métier du secteur culturel et patrimonial - d'un vocabulaire juste et précis.
Capacités : - utiliser des outils - savoir observer, questionner - manipuler et expérimenter : développer des habiletés  
manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques - exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une 
recherche : utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral - lire et utiliser différents langages, en particulier les 
images.
Attitudes : - rigueur et précision - respect de la vérité rationnellement établie - goût du raisonnement fondé sur des 
arguments  dont  la  validité  est  à  prouver  -  sens  de  l'observation  -  curiosité  pour  les  productions  artistiques,  
patrimoniales et contemporaines

PUBLIC : CM1 au Lycée
NOMBRE DE SEANCES : 3
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30 à 2h00
LIEU : votre salle de classe ou une salle commune de votre établissement
PERIODE ou DATE : Toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de maximum
INTERVENANT : un médiateur culturel du musée, l'enseignant doit être présent pendant l'activité.

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Réservation obligatoire auprès de Fabienne Cargnino : fabienne.desaconto@cg13.fr ou 04 13 31 51 90
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LE MUSEON ARLATEN
propose

"  Moi, toi et tous les autres  "  

Code : CR_ARLAT02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Ce cycle de trois séances permet aux élèves de comprendre et appréhender l'autre,  qu'il  soit  lointain, voisin ou  
copain...Proche ou éloigné, l'autre est toujours différent. De ces différences doivent naitre attention, regard, écoute, 
curiosité et respect. 
Séance 1 : L'ethno malle est la séance qui présente l'histoire de l'ethnographie, les notions d'altérité et d'identité 
culturelle. Elle correspond aux aspects de caractérisation des patrimoines vernaculaires et des traditions orales. Elle 
permet aussi une découverte des métiers d'anthropologue, ethnologue et ethnographe. 
Séance 2 : Une enquête ethnographique dans le quartier jouxtant l'établissement scolaire permet de " défaire son 
regard ", d'outrepasser les préjugés, casser les stéréotypes. 
Séance 3 : La rencontre avec un professionnel ou un acteur du quartier implique recul et réflexion. Un premier temps 
est nécessaire à la préparation des questions à poser, un deuxième temps pour la prise de parole qui responsabilise 
et désinhibe.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
S'initier à l'ethnographie et au regard sur l'autre, défaire son regard

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Connaissances : 
- unicité et diversité des individus qui composent l'espèce humaine 
- avoir des repères historiques : histoire de l'humanité, histoire de la construction européenne;
Capacités :
 - pratiquer une démarche scientifique (savoir observer, questionner,argumenter) 
- comprendre l'unité et la complexité du monde par une première approche : diversité des civilisations, des sociétés;
Attitudes : 
-sens  de  l'observation  le  respect  de  soi  le  respect  des  autres  :  civilité,  tolérance,  refus  des  préjugés  et  des 
stéréotypes;

PUBLIC : CM1 au Lycée
NOMBRE DE SEANCES : 3
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Arles
PERIODE ou DATE : octobre à juin
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de maximum
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Réservation obligatoire auprès de Fabienne Cargnino : fabienne.desaconto@cg13.fr ou 04 13 31 51 90
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Tu as le droit /Tu n'as pas le droit: en parler ensemble  "  

Code : CR_MEDIA02 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Partenariat entre le musée Arlaten, le musée Départemental de l'Arles Antique et la Médiathèque d'Arles : ateliers  
autour du thème de la démocratie et de la dictature et analyses de courts-métrages et de livres autour de ce même  
thème. Partenariat élaboré à partir des actions menées dans le cadre d' Averroes Junior.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Permettre aux élèves d'appréhender ces notions par une approche très diversifiée : patrimoine, sociologie, littérature 
et cinéma... 
Inciter les élèves à se questionner, à débattre, à réfléchir et réaliser ensemble .

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Concentration,observation,mémorisation. 
Créativité, sens critique. 
Expression orale,culture générale. 
Travail en commun, recherches personnelles

PUBLIC : collège
NOMBRE DE SEANCES : 2 séances
DUREE D'UNE SEANCE : 3 heures
LIEU : Médiathèque + Arlaten ou MDAA
PERIODE ou DATE : à partir du mois de Mars
JAUGE par action ou nombre de classes : 30 enfants par séance ; 2 classes max par an
INTERVENANTS : 2 bib. espace image et son / hors les murs

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuité

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
j.palomba@ville-arles.fr
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AIR PACA
propose

"  Sensibilisation à la qualité de l'air pour le jeune public.  "  

Code : CR_AIRPA01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Gérer  le  réseau  de  mesure  automatique,  Surveiller  les  polluants  réglementés  et  prévoir  la  qualité  de  l'air  
(concentrations de polluants dans l'air ...), Informer en permanence les populations sur la qualité de l'air (Internet,  
serveur vocal,  bulletins...).  Sensibiliser  le public,  et notamment les plus jeunes,  aux enjeux de la qualité de l'air.  
Diffuser,  par  délégation  du préfet,  de l'information  et  des  recommandations  en cas  de  dépassement  des  seuils  
réglementaires.  Déclencher  les  procédures  de  réduction  des  émissions  soufrées.  Réaliser  des  études  pour  la 
connaissance et l'amélioration de la qualité de l'air.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
L'objectif d'AIR PACA est de sensibiliser les futures générations, donc les plus jeunes, aux problématiques liées à la  
qualité de l'air. Des notions leur sont fournies dans un langage simple et approprié. Un film sur l'air est diffusé (L'air du 
temps) pour leur permettre de mieux appréhender la pollution de l'air. Des ateliers sont à leur disposition (Exposition, 
matériel de mesure, comptoir des odeurs, test du souffle à l'aide d'un spiromètre...) et des documents sont remis  
(guide des bonnes mani'air, posters), Si les interventions se font à AIR PACA, elles s'achèveront par la visite du poste 
central, point de vue incomparable sur toute la région où sont collectées 24h/24 toutes les mesures effectuées.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement  et  au développement 
durable,

PUBLIC : CM1-CM2
NOMBRE DE SEANCES : Toute l'année
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : Martigues ou dans la classe de l'école
PERIODE ou DATE : Toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : Toute l'année
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
malika.sabaa@airpaca.org 04 42 13 01 20 ou 29
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AIR PACA
propose

"  L'air et moi  "  

Code : CR_AIRPA02 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
L'objectif  serait  de travailler  toute  l'année avec  une  classe  sur  les  problématiques  de  la  qualité  de l'air  et  plus 
particulièrement sur l'AIR et MOI. Des diapositives sont présentées aux enfants et ainsi toute la classe peut participer 
et se sent impliquée dans cette problématique liée à la qualité de l'air. On pourrait envisager la venue d'un technicien 
pour présenter un appareil de mesure et comment les mesures sont envoyées au poste central.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Sensibilisation à la qualité de l'air en général. Ce projet est en cours donc il serait intéressant de travailler qu'avec une 
seule classe pour l'année.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Le fonctionnement du corps humain et la santé, Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions 
liées à l’environnement et au développement durable,

PUBLIC : CM1 - CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 2 à 3 heures
LIEU : École
PERIODE ou DATE : Toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : toute l'année
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : sans objet
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Une clé USB est remis à l'enseignant pour travailler avec les enfants sur ce projet l'AIR et MOI

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'école doit contacter AIR PACA
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LE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT 
RHONE PAYS D'ARLES

propose

" Eau, énergie, déchets, transport ... et consommation  "  

Code : CR_CPIER02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Un projet multi partenarial en trois temps pour mieux connaître les enjeux locaux liés à ces questions. Il propose une 
démarche d'investigation, une approche systémique et un questionnement sur les choix individuels et collectifs. L'eau, 
l'énergie, les déchets et les transports sont des questions primordiales dans nos vies quotidiennes. A partir de notre 
vécu, nous pouvons donc aborder de nombreuses problématiques, relatives aux cycles naturels, à l'évolution des 
modes de vie, aux usages et actions .... Nous proposons donc une approche transversale des enjeux, dans leurs 
composantes économiques, environnementales et sociales. Ainsi ces questions trouveront des prolongements dans 
de nombreuses disciplines. Elles peuvent également être liées à une démarche d'établissement globale, type éco-
école, pour travailler concrètement sur les comportements autour et dans l'école. La découverte de ces enjeux par  
l'intermédiaire de ce projet interroge sur les responsabilités et les choix que doivent faire les hommes pour pratiquer 
leurs activités selon des perspectives dites durables.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Éduquer à la citoyenneté, aux choix et au développement durable, à partir de la connaissance de notre territoire et de 
ses enjeux.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
L'eau, une ressource pour le maintien de sa qualité pour ses utilisations  -  les déchets : réduire, réutiliser, recycler  -  
Besoins en énergie (consommation, économie d'énergie)  -  règles de sécurité et dangers de l'électricité. Mobiliser ses 
connaissance pour comprendre et agir efficacement sur les problèmes de pollution de l'air, de l'eau et du recyclage 
des déchets (P2, C3). Connaître les principaux caractères géographiques, physiques et humains de la région où vit  
l'élève (P2, C5) Mobiliser ces connaissances pour comprendre et agir efficacement sur les problèmes des activités  
humaines et ses conséquences sur l'environnement (P2, C3) L'évolution d'un environnement géré par l'homme (P2,  
C3)

PUBLIC : cycles 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 4
DUREE D'UNE SEANCE : ½ journée
LIEU :  En fonction de ces thématiques les interventions convoquent des partenaires spécialistes, dans des lieux 
pertinents : École, lieux de production d'énergie, la SEA, les Marais du Vigueirat, l'appartement de l'économie de 
l'Espace Info Énergie, ...
PERIODE ou DATE : toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 4 classes maximum
INTERVENANT : CPIE et partenaires, en fonction du projet

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : Participation associative de 15 euros par classe, à verser au CPIE. Les coûts des projets sont 
pris en charge par les subventions allouées au CPIE.

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'équipe du CPIE contactera les enseignants
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LE SERVICE DES EAUX – ACCM
propose 

"  station d'épuration  "  

Code : CR_SEAUX01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Visite de la station d'épuration d'Arles La Montcalde pour en connaître le fonctionnement, le questionner au regard de 
l'éducation au développement durable.
L'action s'inscrit également dans le cadre de l'accompagnement de l'enseignement des sciences et de la technologie  
à l'école primaire.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Travailler sur le cycle de l'eau et tout particulièrement l'eau utilisée par l'homme pour ses différentes usages.
Connaître un service public.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement  et  au développement 
durable et agir en conséquence.
Pratiquer une démarche d'investigation: savoir observer, questionner..

PUBLIC : CM2
NOMBRE DE SEANCES : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : Station d'épuration d'Arles la Montcalde, Plan du Bourg
PERIODE ou DATE : 1 classe par trimestre
JAUGE par action ou nombre de classes :  3 classes de CM2 sur l'année
INTERVENANT : M. Olivier Peccault

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Accompagnement par le maître ressources en sciences, technologie et éducation au développement durable

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Les écoles seront contactées directement par le service de l'ACCM
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LE SERVICE TRAITEMENT INFO DECHETS
propose

"  Le compostage  "  

Code : CR_STIDE01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Le compostage, pratique ancestrale, mettre en œuvre un processus semblable à celui de la nature.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Faire découvrir la pratique du compostage.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Avoir une approche sensible de la réalité.
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement  et  au développement 
durable et agir en conséquence

PUBLIC : CE1/CM
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE :  ½ journée
LIEU : en classe
PERIODE ou DATE : octobre à juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 20 classes
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : sans objet
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Auprès d'Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre.
Nos besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo ou un TV avec lecteur CD ou possibilité de brancher un  
ordinateur  au  poste  TV  dans  la  classe.  Merci  de  préciser  impérativement les  moyens  que  vous  avez  à  votre 
disposition lors de votre appel pour réserver les dates d'animations.
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LE SERVICE TRAITEMENT INFO DECHETS
propose

"  Thème   généraliste sur la gestion des déchets  "  

Code : CR_STIDE02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Approche généraliste de la gestion des déchets (histoire, familles des déchets, matières premières, le tri, les différents  
techniques d'élimination des déchets, le recyclage, l'impact sur l'environnement, les gestes eco citoyen ...

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Informer et documenter par la sensibilisation a la protection de l'environnement par une animation abordant d'une  
façon généraliste la gestion des déchets.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Avoir une approche sensible de la réalité.
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement  et  au développement 
durable et agir en conséquence

PUBLIC : CE AU CM
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE :  ½ journée
LIEU : en classe
PERIODE ou DATE : octobre à juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 20 classes
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : sans objet
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Auprès d'Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre.   
Nos besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo ou un TV avec lecteur CD ou possibilité de brancher un  
ordinateur  au  poste  TV  dans  la  classe.  Merci  de  préciser  impérativement les  moyens  que  vous  avez  a  votre 
disposition lors de votre appel pour réserver les dates d'animations.
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LE SERVICE TRAITEMENT INFO DECHETS
propose

"  Les différentes familles de   déchets   et leurs matières  "  

Code : CR_STIDE03 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Les  différentes  familles  des  déchets.  Qu'est  ce  qu'une  matière  première  ?,  son  exploitation,  l'impact  sur  
l'environnement, le transport, la transformation, la fabrication d'un objet, l'utilisation, l'élimination, le tri, le recyclage

OBJECTIFS DE L'ACTION :
faire prendre conscience de l'énergie nécessaire a la création d'un objet du quotidien de sa naissance a sa mort.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Avoir une approche sensible de la réalité
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement  et  au développement 
durable et agir en conséquence

PUBLIC : CE1/CM
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE :  ½ journée
LIEU : en classe
PERIODE ou DATE : octobre à juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 20 classes
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : sans objet
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Auprès d'Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre.   
Nos besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo ou un TV avec lecteur CD ou possibilité de brancher un  
ordinateur  au  poste  TV  dans  la  classe.  Merci  de  préciser  impérativement  les  moyens  que  vous  avez  a  votre  
disposition lors de votre appel pour réserver les dates d'animations.
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LE SERVICE TRAITEMENT INFO DECHETS
propose

"  Les déchets, que deviennent-ils ?  "  

Code : CR_STIDE04 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
L'incinération, l'enfouissement, le tri, les décharges, la déchetterie, le compostage, les bornes à textiles, les bornes à  
verres, les produits chimiques, les médicaments, les piles, ampoules, cartouches d'encre...

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Faire découvrir la pratique sensible de la réalité.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Avoir une approche sensible de la réalité.
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement  et  au développement 
durable et agir en conséquence

PUBLIC : CE/CM
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE :  ½ journée
LIEU : en classe
PERIODE ou DATE : octobre à juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 20 classes
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Auprès d'Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre.
Nos besoins matériels pour l'animation  : une salle vidéo ou un TV avec lecteur CD ou possibilité de brancher un 
ordinateur  au  poste  TV  dans  la  classe.  Merci  de  préciser  impérativement  les  moyens  que  vous  avez  a  votre  
disposition lors de votre appel pour réserver les dates d'animations.
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LE SERVICE TRAITEMENT INFO DECHETS
propose

"  Le tri sélectif  "  

Code : CR_STIDE05 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Qu'est ce que le tri sélectif, comment le faire ? Le parcours des déchets a recycler, la 2ème vie des déchets.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Faire prendre conscience des possibilités et de l'intérêt du tri.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Avoir une approche sensible de la réalité, se rendre acteur par des réflexions et gestes eco citoyen.
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement  et  au développement 
durable et agir en conséquence

PUBLIC : CE1/CM
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE :  ½ journée
LIEU : en classe
PERIODE ou DATE : octobre à juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 20 classes
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : sans objet
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Auprès d'Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre. 
Nos besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo ou un TV avec lecteur CD ou possibilité de brancher un  
ordinateur  au  poste  TV  dans  la  classe.  Merci  de  préciser  impérativement  les  moyens  que  vous  avez  à  votre  
disposition lors de votre appel pour réserver les dates d'animations.
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LE SERVICE TRAITEMENT INFO DECHETS
propose

"  Visite du Centre de tri Delta Recyclage et de la Déchetterie   "  

Code : CR_STIDE06 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Visite du Centre de tri Delta Recyclage (ZI Nord d'Arles) et de la Déchetterie de Trinquetaille.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Faire  découvrir  aux élèves  le  devenir  des sac de tri  et  le  fonctionnement  de l'entreprise Delta  Recyclage  Faire 
découvrir aux élèves la déchetterie de Trinquetaille : le devenir des encombrants apportés par les particuliers.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Comprendre le lien entre les différentes structures arlésiennes travaillant dans le tri et le recyclage. S'informer et 
élargir les connaissances des élèves sur les actions mises en place sur la ville d'Arles dans la gestion des déchets.
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement  et  au développement 
durable et agir en conséquence

PUBLIC : CE1/CM
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE :  ½ journée le matin
LIEU : DELTA RECYCLAGE ET DECHETTERIE DE TRINQUETAILLE
PERIODE ou DATE : octobre à juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 20 classes
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Auprès d'Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre
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LE SERVICE TRAITEMENT INFO DECHETS
propose

"  La consommation  "  

Code : CR_STIDE07 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Quels sont mes besoins ? Quelle utilité ? Que choisir ? Les différents modes d'achats, les dons, les échanges ...

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Faire prendre conscience de notre surconsommation.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Avoir une approche sensible de la réalité, se rendre acteur par des réflexions et gestes eco citoyen.
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement  et  au développement 
durable et agir en conséquence

PUBLIC : CE1/CM
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE :  ½ journée
LIEU : en classe
PERIODE ou DATE : octobre à juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 20 classes
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : sans objet
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Auprès d'Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre.
Nos besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo ou un TV avec lecteur CD ou possibilité de brancher un  
ordinateur  au  poste  TV  dans  la  classe.  Merci  de  préciser  impérativement  les  moyens  que  vous  avez  à  votre  
disposition lors de votre appel pour réserver les dates d'animations.
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DEUXIEME GUERRE MONDIALE

& DEVOIR DE MEMOIRE
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L'ASSOCIATION POUR UN MUSEE DE LA  RESISTANCE ET DE LA 
DEPORTATION d'Arles et du Pays d'Arles

propose

"  Arles dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale  "  

Code : CR_RESIS01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Parcours composé de trois séances thématiques sur l'histoire d'Arles pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Séance 1 : les années noires visite dans la ville des lieux marqués par le Régime de Vichy et l'Occupation En salle : 
diaporama et présentation d'objets de la vie quotidienne.
Séance  2  :  résistances  et  libération  Diaporama et  présentation  d'objets  de  l'époque  Atelier  :  Le  parcours  du 
combattant" (jeu conçu sur le principe du jeu de l'oie et du Trivial Poursuit).
Séance 3 :  des témoins racontent leur histoire...  - un ancien résistant raconte son histoire, se souffrances son 
engagement - un témoin, enfant à l'époque raconte son quotidien durant l'Occupation ".

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Ce parcours  propose  une  approche  complémentaire  au  programme scolaire  en  s'appuyant  essentiellement  sur  
l'histoire locale et en mobilisant divers supports (témoignages, anecdotes, parcours de vies, visites commentées de 
lieux de Mémoire, ateliers pédagogiques).

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Pratiques artistiques : lire différents langages (affiches de propagande). Culture scientifique : pratiquer une démarche 
scientifique, observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modaliser de façon élémentaire. 
Maîtrise de la langue : s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire adapté et précis. Prendre la parole en  
respectant le niveau de langue adapté. Culture humaniste : identifier les période de l'histoire au programme, connaître  
les principaux caractères géographiques, physiques de la région où vit l'élève. reconnaître et décrire des œuvres.

PUBLIC : CM2 ou CM1-CM2
NOMBRE DE SEANCES : 3
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : Centre-ville et ancien collège Frédéric Mistral
PERIODE ou DATE : 2ème et 3ème trimestre
JAUGE par action ou nombre de classes : Dans la limite des disponibilités des intervenants
INTERVENANTS  :  4 :  Georges  Carlevan  (Président),  Marion  Jeux  (médiatrice),  Étienne Girard  (témoin)  et  un 
accompagnateur bénévole.

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
06-juin-12

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
De préférence par téléphone, ou bien par courriel
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L'ASSOCIATION POUR UN MUSEE DE LA  RESISTANCE ET DE LA 
DEPORTATION d'Arles et du Pays d'Arles

propose

"  Journées de la Mémoire  "  

Code : CR_RESIS02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Chaque année, aux mois de février-mars, les journées de la Mémoire permettent de présenter une exposition au  
grand public et de valoriser les collections de l'association en attendant la réalisation du Centre de la Résistance et de  
la Déportation du Pays d'Arles. 
Cette exposition est présentée deux semaines à l'IUT (cité Yvan Audouard, anciens ateliers SNCF) et deux semaines 
à la salle Henri Comte (centre-ville). 
L'association  propose  aux  scolaires  une  séance  de  2h  :  une  visite  commentée  de  l'exposition,  suivie  d'un 
questionnaire  ludique  qui  permet  aux  élèves  de  retourner  voir/lire  chaque  panneau  et  de  garder  une  trace  de 
l'exposition.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Promouvoir la recherche, la collecte et la conservation de documents concernant la thématique de l'exposition et de  
ces journées. 
Faire connaître l'histoire de la Résistance et de la Déportation en Pays d'Arles et ainsi contribuer à la défense et au  
développement des idéaux de Paix, de Liberté et des droits de l'Homme.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :

PUBLIC : CM2 ou CM1-CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : IUT ou salle Henri Comte
PERIODE ou DATE : Février Mars
JAUGE par action ou nombre de classes : Dans la limite des disponibilités des intervenants
INTERVENANTS : 2 : Georges Carlevan et Marion Jeux

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
M.Carlevan 04 90 96 52 35
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LES ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

proposent

"  Vivre à Arles en temps de guerre  "  

Code : CR_ARCHI06 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Découvrir la seconde guerre mondiale à travers des situations vécues par les Arlésiens

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Aborder les bombardements, la collaboration, la Résistance, la Libération... à travers différents documents d'archives. 

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 2 : compétence 1: la maîtrise de la langue Dire, Lire, Ecrire 
Palier 2 : compétence 6: les compétences sociales et civiques (respecter les règles de vie et les codes hors de la  
classe) 
Palier 2 : Compétence 1 : Maîtrise de la langue française (repérer l'information importante dans un texte par exemple)  
la culture scientifique : démarche de la recherche manipuler, expérimenter, utiliser un vocabulaire spécifique. 
Palier 2 : Culture humaniste  - Repères espace/ temps: identifier les périodes historiques. 
Palier 2 : autonomie et initiative respecter une méthode de travail, respect des consignes.

PUBLIC : CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 
DUREE D'UNE SEANCE : 2h00
LIEU : Archives communales d'Arles
PERIODE ou DATE : Sur rdv toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : Classe entière, 5 classes à l'année
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours
Travail sur documents ; il est indispensable d'avoir traité la seconde guerre mondiale en cours préalablement à cet 
atelier. 

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Contacter le service des archives communales pour prendre rdv: tel 04.90.49.36.01, fax 04.90.49.39.21 ou par 
courriel : servicedesarchives@ville-arles.fr
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ENVIRONNEMENT
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LA DIRECTION DE L'ACTION ÉDUCATIVE ET DE LA FORMATION
propose

ASSOCIATION HIPPOCAMPE 

"Journée à la manade "

Code : CR_DAAEF01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :du poulain au cheval artiste
Journée  à  la  manade  à  objectif  pédagogique   présentée  par  l'association  hippocampe  comportant  une  dizaine 
d'ateliers (métiers d'éleveurs/agriculteurs/riziculteurs/selliers/maréchal ferrant.......) cette année  en lien avec le projet 
MP13 "les cavalcades méditerranéennes" :ateliers dressage et entraînement du cheval de spectacle.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découverte du monde de l'élevage des taureaux et des chevaux directement en milieu naturel (bien être animal  
santé/culture fourragère/reproduction sélection/saillie/gestation/mise bas/lactation/sevrage)

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :

Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner
Maîtrise des êtres vivants dans leur environnement

PUBLIC : CE AU CM
NOMBRE DE SEANCES : 1 JOURNEE
DUREE D'UNE SEANCE : 6 h
LIEU : MAS DE LA CHASSAGNE RTE DES SAINTES
PERIODE ou DATE : Mars
JAUGE par action ou nombre de classes : 6 classes
INTERVENANT : une dizaine

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Nelly Martin 04 90 49 38 36 n.martin@ville-arles.fr
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LES ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

proposent

"  Vivre avec le Rhône  "  

Code : CR_ARCHI07 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Arles entre inondation et endiguement

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Étude des risques liés à l'eau au cours des XIXe et XXe siècles, des risques vécus et ressentis, les solutions en terme  
d'aménagement du territoire

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 2 : compétence 1 : la maîtrise de la langue Dire, Lire, Ecrire 
Palier 2 : compétence 6 : les compétences sociales et civiques (respecter les règles de vie et les codes hors de la  
classe) 
Palier 2 : Compétence 1 : Maîtrise de la langue française (repérer l'information importante dans un texte par exemple)  
la culture scientifique : démarche de la recherche manipuler, expérimenter, utiliser un vocabulaire spécifique. 
Palier  2 :  Culture  humaniste  Repères  espace/  temps:  identifier  les  périodes  historiques  et  les  caractéristiques 
géographiques de sa ville, sa région, son pays. 
Palier 2 : autonomie et initiative respecter une méthode de travail, respect des consignes.

PUBLIC : du CM1 au CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 
DUREE D'UNE SEANCE : 2h00
LIEU : Archives communales
PERIODE ou DATE : sur rdv toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : Classe entière, 5 classes à l'année
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Contacter le service des archives communales pour prendre rdv: tel 04.90.49.36.01, fax 04.90.49.39.21 ou par 
courriel : servicedesarchives@ville-arles.fr
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LE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT 
RHONE PAYS D'ARLES

propose

" Les Alpilles, territoire sculpté par la nature et façonné par les hommes  "  

Code : CR_CPIER03 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Un projet multi partenarial en trois temps pour mieux connaître et s'approprier ce territoire. En quelques séances,  
cette action permet d'avoir une vision globale du territoire des Alpilles au travers de ses composantes écologiques, 
socioéconomiques  et  culturelles  et  d'approfondir  une  thématique    particulière.  Le  massif  calcaire  des  Alpilles  
constitue une île  dans les plaines du Pays d'Arles.  Il  se  caractérise par  un relief  plus ou moins accidenté,  une  
biodiversité qui lui est propre, des métiers, des usages de l'eau et une agriculture en constante évolution. Territoire 
emblématique d'une Provence traditionnelle, reconnu pour sa qualité de vie à l'écart des pôles d'activités établis sur  
sa périphérie, les Alpilles attirent de nombreux habitants et touristes. Ces mouvements de population interrogent les  
choix  de  développement  les  pratiques  et  activités  nouvelles  à  concilier  avec  les  impératifs  de  protection  d'un 
patrimoine naturel,  historique et culturel  sensible.  La diversité de ces enjeux en font un lieu privilégié d'étude et  
d'observation d'un développement souhaité durable. En fonction des angles retenus, les interventions convoquent des 
partenaires spécialistes, dans des lieux pertinents : École, Parc naturel régional des Alpilles (communes de St Rémy 
de Provence, de Fontvieille, de Maussane, du Paradou ...), zones agricoles (oliveraies, vignes ....), aqueducs, etc.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Éduquer à la citoyenneté, aux choix et au développement durable, à partir de la connaissance de notre territoire.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Décrire et comparer un centre ville avec un quartier périphérique et un village (comparer espaces urbains et espaces  
rural), (P1, C3) Découvrir et utiliser différentes formes de représentations, nommer et décrire simplement les espaces  
représentés (P1, C3) Connaître les principaux caractères géographiques, physiques et humains de la région où vit  
l'élève (P2, C5) Mobiliser ces connaissances pour comprendre et agir efficacement sur les problèmes des activités  
humaines et ses conséquences sur l'environnement (P2, C3)

PUBLIC : cycles 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 4
DUREE D'UNE SEANCE : ½ journée
LIEU : classe, communes du Parc naturel régional des Alpilles
PERIODE ou DATE : toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 4 classes maximum
INTERVENANT : Le CPIE Rhône Pays d'Arles : conception et coordination du projet et des interventions, partenariat 
avec les enseignants, lien avec les acteurs du territoire. Suivant les thèmes et la problématique du projet : la LPO, le 
musée des Alpilles, le site de Glanum ...

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : participation associative de 15 euros par classe, à verser au CPIE. Les coûts des projets sont 
pris en charge par les subventions allouées au CPIE.

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Le CPIE contactera les enseignants
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LE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT 
RHONE PAYS D'ARLES

propose

"La Crau, 6000 ans d'interactions entre la nature, l'homme et le mouton. 
Un patrimoine riche et unique  "  

Code : CR_CPIER04 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Un projet multi partenarial en trois temps pour mieux connaître et s'approprier ce voisin méconnu. En quelques séances, 
cette  action  permet  d'aborder  la  compréhension  globale  de  la  plaine  de  la  Crau  au  travers  de  ses  composantes 
écologiques,  socioéconomiques  et  culturelles  et  d'approfondir  une  thématique  ou  problématique  particulière.  Cette 
steppe aride,  unique en Europe,  est  reconnue pour ses caractéristiques écologiques,  parmi  lesquelles figurent  des 
espèces rares comme le lézard ocellé,le Faucon crécerellette et bien d'autres encore qui ont favorisé son classement en 
zone Natura 2000 Étape incontournable de l'élevage ovin transhumant, elle est également connue pour ses activités  
agricoles, dont la production de foin de Crau qui repose sur une gestion de l'eau traditionnelle et collective. En marge de  
ces espaces naturels remarquables, se développent des zones industrielles et urbaines, tirées liées au développement 
économique de la  région.  Cette situation fait  de la  Crau un lieu privilégié  d'observation et  d'étude des enjeux d'un 
développement durable à l'échelle locale, que l'on abordera par évolution des paysage, le maintien de la biodiversité, la 
préservation de la ressource en eau, de l'aménagement du territoire ou encore par l'évolution des métiers et activités  
socio-économiques. Ce projet interroge sur les responsabilités et les choix que doivent faire les hommes pour habiter un  
territoire selon des perspectives dites durables.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Éduquer à la citoyenneté, aux choix et au développement durable, à partir de la connaissance de notre territoire

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Décrire et comparer un centre ville avec un quartier périphérique et un village (comparer espaces urbains et espaces 
rural), (P1, C3) Découvrir et utiliser différentes formes de représentations, nommer et décrire simplement les espaces 
représentés (P1, C3) Connaître les principaux caractères géographiques, physiques et humains de la région où vit l'élève  
(P2, C5) Mobiliser ces connaissances pour comprendre et agir efficacement sur les problèmes des activités humaines et 
ses conséquences sur l'environnement (P2, C3).

PUBLIC : cycles 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 4
DUREE D'UNE SEANCE : ½ journée
LIEU : Le CPIE Rhône Pays d'Arles : coordination du projet, partenariat avec les enseignants et interventions. Selon les 
angles d'étude retenus, les interventions convoquent des partenaires spécialistes, dans des lieux pertinents : Réserve 
Nationale des Coussouls de Crau, canal de Craponne, Domaine du Merle, Ecomusée de la Crau...
PERIODE ou DATE : toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 4 classes maximum
INTERVENANT : CPIE et partenaires

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : Participation associative de 15 euros par classe, à verser au CPIE. Les coûts des projets sont 
pris en charge par les subventions allouées au CPIE.

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet : non
MODALITE DE CONTACT DES ECOLES :  l'équipe du CPIE contactera les enseignants
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LE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT 
RHONE PAYS D'ARLES

propose

"  Jeux de Rhône en Pays d'Arles »  
Un projet qui emmène à la rencontre d'un bassin versant, entre nature et  

société  "  

Code : CR_CPIER05 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Un projet,  associant  le  CPIE et  les  musées  d'Arles,  en  trois  temps  pour  mieux  connaître  et  s'approprier  ce  voisin 
méconnu.  En  quelques  séances,  cette  action  permet  d'aborder  la  compréhension  globale  du  fleuve  dans  ses 
composantes  écologiques,  socioéconomiques  et  culturelles  et  d'approfondir  une  thématique  ou  problématique 
particulière. Ce qui permet de s'interroger sur la responsabilité et donc sur les choix qui étaient, sont ou seront fait par  
l'homme dans son usage du fleuve. (Éducation au Développement Durable). Quelques thématiques ou problématiques 
abordées : - Le fleuve qui a façonné le territoire, les divagations de la Durance et du Rhône, l'histoire des hommes et du  
fleuve. - Le fleuve, écosystème et biodiversité, qualité de l'eau et des milieux, impact des activités humaines - Le fleuve et  
le bassin versant, les canaux,  l'irrigation, l'agriculture,...  - le  fleuve et les échanges entre les hommes, navigation et  
transport fluvial, commerce et tourisme, les bacs et les ponts, perspective historique. - Vivre avec le fleuve : les crues et  
les inondations, la culture du risque, les digues et autres aménagements - Le fleuve et l'énergie hydraulique, les barrages,  
les micro centrales, etc. - Les métiers et les usages, la culture et le patrimoine du fleuve, les représentations dans l'art,  
contes  et  légendes,  les  récentes  découvertes  archéologiques.Le  projet  se  déroulera  en  trois  étapes  :  un  temps 
d'introduction en classe, une étape de découverte sur le terrain, un temps d'approfondissement. 

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Éduquer à la citoyenneté, aux choix et au développement durable, à partir de la connaissance de notre territoire et de ses  
enjeux.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Décrire et comparer un centre ville avec un quartier périphérique et un village (comparer espaces urbains et espaces 
rural), (P1, C3) Découvrir et utiliser différentes formes de représentations, nommer et décrire simplement les espaces 
représentés (P1, C3) Connaître les principaux caractères géographiques, physiques et humains de la région où vit l'élève 
(P2, C5) Mobiliser ces connaissances pour comprendre et agir efficacement sur les problèmes des activités humaines et  
ses conséquences sur l'environnement (P2, C3)

PUBLIC : cycles 2 et 3,
NOMBRE DE SEANCES : 3
DUREE D'UNE SEANCE : ½ journée
LIEU : En fonction de ces thématiques les interventions convoquent des partenaires spécialistes, dans des lieux 
pertinents : école, bords du fleuve, quais d'Arles, quartier de la Roquette, musées de la Camargue, MDAA, Museon 
Arlaten, port fluvial ...
PERIODE ou DATE : deux sessions octobre et printemps
JAUGE par action ou nombre de classes : 15 classes
INTERVENANT : Le CPIE Rhône Pays d'Arles - Suivant les thèmes et la problématique du projet : Le Musée d'Arles 
Antique le Museon Arlaten , le musée Réattu, le musée de la Camargue, le port fluvial, le chantier naval de Barriol, le 
domaine de la Palissade ...)

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : participation associative de 15 euros par classe, à verser au CPIE. Les coûts des projets sont pris 
en charge par les subventions allouées au CPIE par les collectivités locales et l'Agence de l'eau.

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'équipe du CPIE contactera les enseignants
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LE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT 
RHONE PAYS D'ARLES

propose

" Entre fleuve, mer et marais, découverte des circuits de l'eau en Pays d'Arles   "  

Code : CR_CPIER06 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Un projet multi partenarial pour comprendre les circuits de l'eau en pays d'Arles. En quelques séances, cette action  
permet d'aborder et de mettre en lien les composantes géographiques, écologiques, socioéconomiques et culturelles 
de la présence de l'eau dans notre territoire. La culture de l'eau a façonné les paysages et la vie des hommes : De 
nombreux écosystèmes et activités humaines sur notre territoire dépendent de la présence ou de l'absence d'eau. Ce  
paramètre dépend de conditions climatiques, mais il peut aussi être régulé par l'action humaine. Certaines communes 
sont  alimentées  en eau par  le  captage  des  eaux souterraines.  Certains besoins sont  satisfaits  par  des  canaux  
appelant  une gestion collective,  dans le respect  des droits d'eau de de la pérennité des ouvrages.  Cet équilibre  
suppose des négociations impliquant les acteurs et les habitants du territoire. Ce qui permet de s'interroger sur la 
responsabilité et donc sur les choix qui étaient, sont ou seront fait par l'homme dans ses usages de l'eau, et constitue  
un champs d'étude intéressant pour une Éducation au Développement Durable.

 Quelques thématiques ou problématiques pouvant être abordées :
 - L'eau qui a façonné le territoire - écosystème et biodiversité- Les usages et le partage de l'eau : trop ? ou trop peu ? 
 - Les métiers et les usages, la culture et le patrimoine lié à l'eau, les ouvrages bâtis, les représentations, les contes et 
légendes. - Circuits de l'eau et utilisations : l'eau utilisée par les hommes et l'eau dans les milieux protégés : du 
prélèvement au rejet, quels impacts de nos activités ? Quelle qualité de l'eau ?

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Éduquer à la citoyenneté, aux choix et au développement durable, à partir de la connaissance de notre territoire et de 
ses enjeux.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Décrire et comparer un centre ville avec un quartier périphérique et un village (comparer espaces urbains et espaces  
rural), (P1, C3) Découvrir et utiliser différentes formes de représentations, nommer et décrire simplement les espaces  
représentés (P1, C3) Connaître les principaux caractères géographiques, physiques et humains de la région où vit  
l'élève (P2, C5) L'eau, une ressource : états et changements d'état, le trajet de l'eau dans la nature, le maintien de sa  
qualité pour ses utilisations. (P2, C3) Comprendre une ou deux questions liées au développement durable et agir en  
conséquence l'eau dans la commune), (P2, C3) Mobiliser ces connaissances pour comprendre et agir efficacement 
sur les problèmes des activités humaines et ses conséquences sur l'environnement (P2, C3) S'impliquer dans un  
projet individuel et collectif (P2, C3)

PUBLIC : cycles 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 4
DUREE D'UNE SEANCE : ½ journée
LIEU : En fonction de ces thématiques les interventions convoquent des partenaires spécialistes, dans des lieux 
pertinents : école, marais du Vigueirat, domaine de la Palissade, bords du fleuve, canaux d'irrigation, intervention de 
PERIODE ou DATE : toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 4 classes
INTERVENANT : Le CPIE Rhône Pays d'Arles : conception et coordination du projet et des interventions, partenariat 
avec les enseignants - Suivant les thèmes et la problématique du projet : partenaires du CPIE

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : participation associative de 15 euros par classe, à verser au CPIE. Les coûts des projets sont 
pris en charge par les subventions allouées au CPIE par les collectivités locales et l'Agence de l'eau.

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'équipe du CPIE contactera les enseignants

Version Juin 2012 page 75



LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
propose

"  Le moustique : un indicateur de la relation homme/nature  "  

Code : CR_PNRDC01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
La présence du moustique en Camargue et dans les territoires limitrophes est d'abord considérée par l'habitant et le  
visiteur, comme une nuisance plus ou moins importante selon les moments de l'année. Compte-tenu des hypothèses 
de réchauffement climatique, certains n'hésitent pas à parler de problème de santé publique... Des opérations de 
démoustication" expérimentales ont eu lieu, d'autres se poursuivent depuis des décennies. Qu'en est-il vraiment ? 

OBJECTIFS DE L'ACTION :
1- Connaître les diverses espèces de moustique (biologie) et autres insectes piqueurs ou non. Leur place dans les  
différents milieux et chaînes alimentaires.
2- Connaître son territoire, les facteurs climatiques, et comprendre quelques principes de gestion simple, notamment 
sur la question de l'eau souvent liée aux gîtes larvaires.
3- Vivre avec la nature. Les méthodes de protection individuelle et alternatives. Le moustique comme révélateur de  
notre relation à la nature ? Quelles adaptations sont possibles ?
4- Comprendre les enjeux des campagnes de démoustications. Les politiques publiques et les acteurs concernés. Les 
produits utilisés et leurs impacts.
5- Connaître, le moustique en tant que vecteur de nuisance mais également de certaines maladies. Comment s'en  
protéger ?
Déroulé des séances :
1,  Introduction  générale  :  (1/2  j  en classe)  -  Recueil  des  représentations  liées  à  la  perception  de  la  nuisance,  
échanges sur les comportements adoptés et les protections individuelles. - Que connaissons nous des moustiques ? 
Information à partir de documents / film. Investigations complémentaires à poursuivre avec l'enseignant. Proposition 
d'expérimentations en sciences. - Les facteurs de prolifération de l'insecte dans son milieu naturel. (préparation de la 
visite de terrain).
 2. Étape de découverte : (1/2 j sur le terrain) - Sortie sur le terrain pour appréhender la complexité d'un écosystème 
et l'impact des activités humaines, les interactions entre les éléments, les facteurs de variabilité, notion de chaîne  
alimentaire, etc. (activités adaptées au niveau de classe) Ce travail sera utilement préparé et poursuivi en classe par  
l'enseignant. - D'autres investigations pourront se poursuivre sur d'autres sites proches de l'école (réserves d'eau, 
bassins d'agrément, bac à réserve d'eau, ...).
3. Synthèse : Mise en situation et réinvestissement des connaissances dans la perspective d'une production collective  
de la classe (ou par groupe) qui sera utile pour évaluer ce que les élèves auront retenu. Cette production servira de 
restitution  en  fin  de  projet.  (ex  :  production  d'affiche,  exposition,  bande  dessinée  pédagogique,  initiation  à  la  
macrophotographie, jeux de rôle ...).

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Connaître les principaux caractères géographiques, physiques et humains de la région où vit l'élève. Comprendre une 
ou deux questions liées au développement durable et agir en conséquence (P2, C5) Mobiliser ses connaissances 
pour  comprendre  et  agir  efficacement  sur  les  problèmes  des  activités  humaines  et  ses  conséquences  sur 
l'environnement.  L'adaptation  des  êtres  vivants  aux conditions  du  milieu.  Actions  bénéfiques  ou  nocives  de nos 
comportements. Responsabilité de chacun face à l'environnement, au monde du vivant, à la santé. (P2, C3)

PUBLIC : Primaires cycles 2 et 3. Les interventions proposées s'adaptent au projet des enseignants
NOMBRE DE SEANCES : 3. 
DUREE D'UNE SEANCE : ½ journée
LIEU : Séances 1et 3 : en classe, séance 2 : sur le terrain
PERIODE ou DATE : toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 3
INTERVENANTS : 1 animateur + autre intervenant si nécessaire pour les sorties (à définir pour chaque classe)

TRANSPORT pris en charge par la structure : non

Version Juin 2012 page 76



TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet : non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'école contact la structure à l'adresse suivante : education@parc-camargue.fr en précisant bien les coordonnées de 
l'enseignant à rappeler.
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LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
propose

"  La gestion de l'eau dans le delta du Rhône  "  

Code : CR_PNRDC02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Comprendre le fonctionnement hydraulique global de la Camargue (introduction à la notion de gestion de l'eau) illustré 
à travers un espace emblématique: les marais du Vigueirat! 
-Séance d'introduction en classe : 1 demi journée : De l'eau à l'origine de la Camargue Recueil de représentations sur  
le territoire Premier portrait de la Camargue : mise en évidence des différentes sources d'eau, des caractéristiques 
physiques, géographiques et climatiques, et des différents milieux inondés qui en résultent. Cette première séance se 
fera sous forme de petits ateliers en classe, avec notamment un travail de cartographie. => montrer la diversité de  
milieux inondés qui en résulte. 
-Sortie sur le terrain : Observations sur le terrain des liens entre milieux, activités humaines et gestion de l'eau : 1/2  
journée. Marais du Vigueirat : (montrer la diversité des usages de l'eau) 
-Temps d'approfondissement au choix de l'enseignant : 1 demi journée:
Risque inondation et digues : rencontre avec un témoin et/ ou malle Rivermed (CM2) 
Jeux d'acteurs autour de la gestion de l'eau : jeu de rôles

OBJECTIFS DE L'ACTION :
- Expliquer les caractéristiques hydrologiques du delta du Rhône (Rhône, canaux, étangs, lagunes, littoral) 
- Interpréter et comprendre la nature et le fonctionnement des milieux inondés du delta (étangs, lagunes, réseaux de 
canaux, rizières) 
- Prendre conscience de la gestion hydraulique nécessaire au fonctionnement de ces milieux interdépendants les uns 
des autres. 
- Découvrir l'impact de différents modes de gestion de l'eau sur le territoire.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Maîtrise de la langue française :  dire,  vocabulaire  -  Les principaux éléments de mathématiques et  de la culture  
scientifique et technologique : Pratiquer une démarche scientifique : savoir, maîtriser des connaissances dans divers 
domaines  (unicité,  diversité  du  vivant,  fonctionnement  du  vivant,  les  êtres  vivants  dans  leur  environnement),  
environnement et développement durable (mobiliser ces connaissances -La culture humaniste : avoir des repères du 
temps et de l'espace -Les compétences sociales et civiques : avoir un comportement responsable -L'autonomie et  
l'initiative : s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome, faire preuve d'initiative

PUBLIC : Cycle 3 uniquement
NOMBRE DE SEANCES : 3
DUREE D'UNE SEANCE : 1/2 journée
LIEU : En classe, sur le terrain ( marais du Vigueirat) puis en classe pour la séance d'approfondissement
PERIODE ou DATE : Toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 2
INTERVENANTS : 1 ou 2 selon le choix fait par l'enseignant pour la demi-journée d'approfondissement

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'école contact la structure à l'adresse suivante : education@parc-camargue.fr
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LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
propose

"  Mon chemin d'images en Camargue : une approche du territoire entre   
histoire des arts, arts plastiques et photographie  "  

Code : CR_PNRDC03 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Une approche du territoire entre histoire des arts, arts plastiques et photographie. Durant ce projet, chaque élève 
réalisera son carnet  personnel  de découverte sur  un parcours nature de proximité.  Après avoir  étudié,  choisi  et  
délimité, avec l'enseignant, un parcours commun géographique à proximité de l'école, les élèves réaliseront, à l'aide  
du dessin, des mots et des images photographiques, un carnet "Chemins d'images". Fruit d'un travail d'observation, 
de  réflexion  et  d'échange  collectif  (lecture  d'une  carte  géographique,  lecture  d'images  autour  du  paysage, 
repérages...). 

Séance 1 Le choix d'un territoire, le repérage, le tracé: 
En  classe  avec  les  enseignants,  les  enfants  devront  choisir  leur  parcours.  Travail  autour  de  la  carte 
(projection en classe d'une carte des espaces concernés). Pour définir ensemble les légendes, comprendre 
une carte, savoir l'interpréter. Tracer sur la carte un fil rouge, le fil qui va les conduire tout au long de leur 
travail. On repère le tracé sur la carte et on le reproduit dans le carnet de notes qui aura été distribué. Chaque 
enfant se partage un morceau (ou un thème) du territoire tracé. 
- Lecture d'images (sous forme de projection) sur le paysage (histoire du paysage entre photographie et arts  
plastiques), approche artistique de la représentation. 

Séance 2 Prises de vues numéro 1 : la découverte (les appareils sont prêtés individuellement aux enfants) On 
arpente le territoire que l'on a défini,  on le photographie. Chacun choisi ce qui représente le plus à ses yeux ce  
territoire (ceci aura été prédéfini en classe avec l'enseignant). 

De la mémoire au geste: Place à la mémoire, à l'interprétation, à l'imaginaire. En classe avec l'enseignant,  
travail de mémoire sur la dernière séance, on dessine ce dont on se souvient avoir pris en photo, on note les  
mots qui nous viennent en pensant à cette marche dans le carnet individuel. On a préalablement recherché 
les noms des végétaux et animaux représentés. 

Séance 3 : lecture des images de la première prise de vue et analyse Retour des premières photographies avec  
l'intervenant, ensemble, on lit les images et on se pose les questions sur leur sens par rapport au projet, sur leurs  
qualités, formelles, esthétiques... Qu'est ce qu'on garde, qu'est ce qu'on écarte. Chaque enfant devra s'exprimer et 
argumenter ses choix. 

Séance 4 : Prises de vues numéro 2 : l'approfondissement, le perfectionnement et la finalisation. On repart en prise 
de vue et on finalise la collecte des images en pensant aux manques (séance N°3). On profite de l'expérience de la  
première prise de vues pour se perfectionner. 

Séance 5 : Lecture d'images de la seconde prise de vues. Choix définitif des visuels. On intègre dans le document 
collectif  toutes  les  images  choisies  et  on  pense  à  la  façon  dont  on  va  les  présenter  (format,  mise  en  page,  
graphisme...). 

Ce projet  demande un investissement de la part  de l'enseignant :  toutes les matières peuvent y contribuer.  Les 
enfants peuvent s'ils le souhaitent ramener d'autres images qu'ils auront faites en dehors, soit avec leurs parents, ou  
seuls si le territoire concerné se situe près de leur lieu d'habitation. En final, une exposition, à présenter dans le cadre  
de l'école. Sur un mur blanc, reproduire le territoire traversé à partir des photographies, des dessins, et bien sûr du fil  
rouge qui représente le tracé du parcours réalisés pendant toute la période. 

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Mieux connaître  et  appréhender  son territoire  et  son  patrimoine,  de s'inscrire  dans  des  lieux  par  une  approche  
sensible. - Apprendre à voir.  -  Permettre à chacun de s'exprimer à travers des formes d'expression différentes - 
Travaille de manière transversale en croisant les disciplines comme les arts plastiques, la photographie, l'écriture 
mais aussi la géographie, les sciences...
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COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Cycle 2  :  Pratiques artistiques:  S'exprimer par le dessin,  la peinture,  le modelage Décrire  des œuvres visuelles 
Culture scientifique: Représenter son Environnement proche, s'y repérer, se le représenter Observer et mener des  
investigations,  échanger,  décrire,  comparer,  questionner,  justifier  son  point  de  vue.  Développer  des  habilités  
manuelles,  être  familiarisé  avec  certains  gestes  techniques.  Maitrise  de  la  langue:  Participer  à  un  échange, 
questionner, apporter des réponses, écouter et donner un point de vue en respectant les règles de communication.  
Cycle  3 :  Pratiques  artistique:  Lire  et  utiliser  différents  langages,  en  particulier  les  images  (œuvres  d'art  et  
photographies). Avoir une approche sensible de la réalité. Maitrise de la langue: S'exprimer à l'oral comme à l'écrit  
dans un vocabulaire  adapté et  précis.  Utiliser  ses connaissances pour réfléchir  sur  un texte.  Culture humaniste:  
Connaitre les principaux caractères géographiques physiques de la région où vit l'élève Reconnaitre et décrire des 
œuvres Pratiquer le dessin et  diverses formes visuelles et  plastiques Inventer et  réaliser  des œuvres plastiques 
Maitrise des techniques usuelles de l'information: S'informer, se documenter.

PUBLIC : Cycle 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 5
DUREE D'UNE SEANCE : 1/2 journée
LIEU : École et environnement immédiat (pas de transports)
PERIODE ou DATE : Toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 3 classes
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : néant
TARIF DE L'ACTION : Gratuit 

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'école contact le parc à l'adresse mail suivante : education@parc-camargue.fr
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LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
propose

"  Créer une fresque sur les oiseaux et la Camargue  "  

Code : CR_PNRDC04 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Cette  action  pédagogique  se  propose  de  faire  étudier  aux  enfants  l'Environnement  camarguais  et  les  oiseaux 
présents dans le delta du Rhône afin qu'ils puissent réaliser une fresque qui sera le fruit de leurs investigations en 
classe et sur le terrain. Séances: 
1: Animation en classe (1/2 journée) afin de découvrir, par l'intermédiaire d'un conte, la vie d'un oiseau en Camargue; 
(apporter aux élèves des notions scientifiques liées au biotopes et à l'avifaune pour commencer à construire et à  
élaborer une "fresque-histoire" sur les oiseaux et leur milieux en Camargue). 
2:  Sortie à la journée sur le terrain pour recueillir  différents éléments de connaissance ainsi  que pour faire une  
collecte: (dessins, photos) qui seront le matériel de base pour faire la fresque en classe. 
3: Retour sur la sortie et accompagnement de la classe dans la réalisation de la fresque pour que l'enseignant puisse 
terminer le travail de manière autonome. "

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Sensibiliser à l'Environnement à travers l'étude de l'avifaune. Faire se représenter l'espace et mettre du lien entre 
biotopes et espèces. Faire réaliser une fresque et une histoire aux enfants.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Culture scientifique : Représenter son environnement proche, s'y repérer se le représenter. Percevoir la différence 
entre réalité et simulation. Maîtrise de la langue : Participant à un échange, questionner, apporter des réponses, 
écouter et donner un point de vue en respectant les règles de communication. Pratiques artistiques : S'exprimer par le  
dessin, la peinture, le modelage.

PUBLIC : Cycle 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 4
DUREE D'UNE SEANCE : ½ journée  en classe, suivie de deux demi-journées sur le terrain et ½ journée en classe
LIEU : École et Parc ornithologique du Pont de Gau
PERIODE ou DATE : Toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 6
INTERVENANTS : 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Réunion de 2 heures un mercredi au siège du Parc naturel régional de Camargue pour présenter l'action et faire le  
calendrier des animations

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Contacter obligatoirement le Parc à l'adresse suivante : education@parc-camargue.fr



LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
propose

"  Classe Camargue 2012-2013  "  

Code : CR_PNRDC05 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
La classe Camargue est un programme de découverte globale du territoire camarguais. Cette année l'accent est mis 
sur les activités humaines du delta du Rhône et leur lien avec la biodiversité. Ce programme s'adresse aux élèves du 
primaire de cycle 2 et 3. Cette classe Camargue se déroule en deux temps : Un temps d'introduction pour comprendre 
les grands traits caractéristiques du delta du Rhône (fonctionnement, hydrologie, modélisation de l'espace et activité  
humaines).  Suivi  d'un  temps  d'approfondissement  thématique  (Élevage  et  biodiversité  ou  bien  agriculture  et 
biodiversité). Le programme se déroule sur l'année scolaire et comprend 5 demi-journées d'animation en tout avec  
deux sorties sur le terrain. 

Déroulé synthétique: 
Séance 1 : en classe l'animatrice présente aux élèves le territoire et les spécificités d'un parc naturel régional, elle  
aborde  ensuite  le  fonctionnement  écologique,  social  et  économique  de  la  Camargue.  Utilisation  de  la  malle  
pédagogique « Découvrons la Camargue » : pour identifier les principales caractéristiques du paysage camarguais.  
Lors de la séance, au fur et à mesure des questionnements avec les élèves, un ensemble cohérent se construit  
(maquette de morceaux de territoires modélisés), et chaque élève constate que la Camargue est 

un territoire non-naturel, construit, élaboré et composite modelé pour les activités humaines. Un territoire deltaïque  
dont toutes les caractéristiques paysagères sont sous tendues par l'activité humaine (l'utilisation des terres) et la  
gestion de l'eau douce ou salée (ex : riziculture ou sali culture...)
un territoire où l'élevage est très présent mais fortement spécialisé et porteur d'une culture (savoir-faire) et d'une 
identité territoriale très forte. 
Un territoire où la faune est particulièrement variée mais ou l'avifaune prédomine, 

Un territoire où la nature de flore dépend en grande partie de la présence ou l'absence de sel dans le sol. 

Séance 2  (2 demi-journées regroupées pour une sortie) :  sortie au Mas du Pont de Rousty  -  Observation du 
milieu naturel. Le sentier pédagogique du Mas du Pont de Rousty permet d'aborder in-situ les thèmes abordés lors de  
la séance d'introduction en classe. L'animatrice insiste sur les points suivants : - L'importance et le rôle de la gestion  
de l'eau en Camargue - Les grandes composantes du paysage camarguais aux abords d'un mas (Nord Camargue 
soumis à l'influence de l'eau douce du Rhône) - 

Séance 3 L'agriculture ou l'élevage en Camargue :  à choisir entre les thèmes suivants : "élevage & biodiversité" 
ou bien "Agriculture & biodiversité". ½ journée en classe : 

Travail des notions et thème pour préparer la sortie sur le terrain : les caractéristiques de l'élevage et de  
l'agriculture en Camargue et les impacts de ces activités sur la biodiversité et l'équilibre du territoire ! (Aborder 
notamment en quoi ces activités humaines modifient la biodiversité). 
1 demi-journée sur  le  terrain  (dans une exploitation)  :  Option élevage :  Accueillis  dans une manade de 
chevaux ou de taureaux de Camargue, les enfants ont une approche sensible du monde de l'élevage. Un 
professionnel  présente  son  travail  puis  les  guide  dans  le  domaine.  Option  agriculture  :  Les  enfants 
rencontreront un agriculteur qui expliquera son métier et les guidera dans son domaine. Ils pourront alors 
comprendre : - le fonctionnement agricole du domaine (différent à chaque fois en fonction du thème choisi :  
arboriculture ou céréaliculture) - le rôle de la maitrise hydrologique et son fonctionnement pour l'exploitation  
(visite de station de pompage,  etc). - Qu'est ce que l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle et 
quels sont les impacts de cette activité sur l'Environnement ? 
Supports et outils pédagogiques utilisés: - Malle pédagogique " Découvrons la Camargue " du Parc Naturel  
Régional de Camargue - Sentier d'interprétation du Mas du Pont de Rousty - Fiches pédagogiques - Malle  
pédagogique "Gardianou" du Parc Naturel Régional de Camargue
Une restitution des travaux des élèves sera demandée en fin d'année.
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OBJECTIFS DE L'ACTION :
Objectif 1 (introduction au territoire) : Transmettre aux élèves une connaissance générale du territoire camarguais 
Aborder  en  classe,  puis  sur  le  terrain  lors  d'une  sortie  les  principales  composantes  environnementales  (milieux 
caractéristiques du delta, faune, flore), ainsi que les grandes caractéristiques culturelles liées aux activités humaines  
du delta. 
Objectif 2 (module thématique) : - Connaitre et comprendre les grandes caractéristiques de l'élevage en Camargue et  
les liens étroits entre cette activité et la biodiversité. - Connaitre et comprendre les caractéristiques d'une exploitation 
agricole en Camargue : céréaliculture (riziculture), arboriculture et s'interroger sur les différents modes de production 
et leurs impacts positifs et négatifs sur l'Environnement.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Cycle 2 : Culture scientifique: Représenter son Environnement proche, s'y repérer, se le représenter. Observer et 
mener des investigations, échanger, décrire, comparer, questionner, justifier son point de vue. Maitrise de la langue: 
Participer à un échange,questionner, apporter des réponses, écouter et donner un point de vue 
Cycle 3 : Culture scientifique: Pratiquer une démarche scientifique: observer, questionner, formuler une hypothèse et  
la valider. Maitrise de la langue: S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire adapté et précis. Culture  
humaniste: Connaître les principaux caractères géographiques physiques de la région où vit l'élève. Comprendre une 
ou deux questions liées au développement durable et agir en conséquence.

PUBLIC : Cycle 2 et 3
NOMBRE  DE  SEANCES  :  5  demi  journées composées  comme  suit  :  Module  introductif  :  1  demi  journée 
d'introduction en classe, suivie de 2 demi journées regroupées sur le terrain (1 sortie d'une journée) en Camargue. 
Module thématique ("élevage & biodiversité" ou  "Agriculture & biodiversité") : 1demi journée en classe et une demi  
journée sur le terrain. Soit deux sorties en bus au total pour chaque classe participante de cycle 2 ou 3.
DUREE D'UNE SEANCE : 1/2 journée
LIEU : Classe et Territoire du Parc naturel régional pour les phases terrain ( Sentier d'interprétation du Mas du Pont 
de Rousty et exploitation agricole)
PERIODE ou DATE : Toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 8 classes de primaire cycle 2 et 3
INTERVENANTS : 3

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
échanges avec l'enseignant et présentation du programme (2 heures)

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Contacter le Parc à l'adresse suivante: education@parc-camargue.fr
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LE DOMAINE DEPARTEMENTAL DU CHATEAU D'AVIGNON,  
LE MUSEE DE LA CAMARGUE, LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE

proposent

"  Voyage en eau douce  "  

Code : CR_CHAVI01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :

Visite guidée du sentier de découverte du mas du Pont de Rousty (2h): Le mas du pont de Rousty est un important  
domaine agricole depuis le XVIème siècle. Le rôle de l'eau y est omniprésent (gestion des ressources, irrigation des  
cultures...),  avec  la  présence  du  canal  de Rousty  crée  en  1543,  d'une  station  de  pompage privée  et  du  canal 
d'irrigation «la Triquette». Cette visite offre des paysages diversifiés en lien avec les activités humaines, car le sentier  
traverse une exploitation agricole et permet de découvrir les différentes milieux et leurs usages depuis le XIXème 
siècle (terres agricoles, pâturages, marais d'eau douce pour la chasse et la pêche, roselière...). Il illustre au mieux le  
rôle prépondérant de l'homme sur ce territoire qu'il tente d'occuper, d'aménager et de valoriser depuis de nombreux 
siècles.
Visite au Domaine départemental du Château d'Avignon (2h): Les aménagements agricoles et la crise de la viticulture  
participent  à l'essor  de la  Camargue.  Comment  la  maîtrise  de l'eau douce a-t-elle  transformé ce territoire  ?  De 
l'espace naturel  à l'habitat,  le  Rhône a rendu possible  la  vie  sur  ces terres.  La visite  de la  station hydraulique, 
jusqu'aux laveries du château, retrace le parcours de cette eau vectrice de modernité.

OBJECTIFS DE L'ACTION :

La visite permet de sensibiliser les élèves : 
à la gestion des différents milieux, aux aménagements.

à la découverte de leur territoire et de son évolution depuis le XIXème siècle. 

aux interactions entre les êtres vivants et leur environnement.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Pour le cycle II
 - Culture scientifique : se représenter son environnement proche, s'y repérer, se le représenter. Observer et mener 
des investigations, échanger, décrire, comparer, questionner, justifier son point de vue. Manipuler et expérimenter en 
éprouvant la résistance du réel.  -  Maîtrise de la langue (s'exprimer clairement à l'oral  en utilisant un vocabulaire  
approprié).  Participer  à un échange, questionner,  apporter  des réponses,  écouter  et  donner un point  de vue en  
respectant  les règles de communication.  Utiliser  pour s'exprimer des mots précis et  donner un point  de vue en 
respectant les règles de communication.
 - Culture humaniste : se repérer dans son environnement, se situer dans le temps et avoir des repères historiques.  
Se situer dans l'espace et avoir des repères géographiques. 
Pour le Cycle III
 - Culture scientifique : pratiquer une démarche scientifique (observer, questionner, formuler une hypothèse et la 
valider, argumenter, modaliser de façon élémentaire). - Maîtrise de la langue : s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans  
un vocabulaire adapté et précis. Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté. Prendre part à un 
dialogue, prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier son point de vue.
 -  Culture  humaniste :  identifier  les  périodes  de  l'histoire  au  programme.  Connaître  les  principaux  caractères 
géographiques physiques de la région où vit l'élève. Reconnaître et décrire des œuvres. Comprendre une ou deux 
questions liées au développement durable et agir en conséquence.

PUBLIC : Cycle II et Cycle III
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NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 4 heures sur une journée
LIEU : Sentier de découverte, Mas du pont de Rousty, Arles et Domaine départemental du Château d'Avignon, RD 
570 les Saintes-Maries-de-la-Mer.
PERIODE ou DATE : de septembre 2012 à juin 2013
JAUGE par action ou nombre de classes :  Une classe par séance (sur une journée).  Le nombre de classe à 
l'année n'est pas restreint; les réservations se font à la demande en fonction des disponibilités.
INTERVENANT  :  Médiateurs  culturels  du  Domaine  départemental  du  Château  d'Avignon  et  du  Musée  de  la 
Camargue.

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Organisation d'une journée de formation fin septembre (date à définir) pour les enseignants.

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Sophie Viguier au 04 13 31 94 61 / 04 13 31 94 54 ou sophie.viguier@cg13.fr
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LE DOMAINE DEPARTEMENTAL DU CHATEAU D'AVIGNON 

propose

"Découverte du   domaine du Château d'Avignon au   cœur   de la Camargue  "  

Code : CR_CHAVI02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :

La vie de château Grâce à cette visite générale tous les aspects du château d'Avignon seront abordés, révélant ainsi  
un lieu d'exception qui met en scène toutes les innovations techniques et sociales de l'ère industrielle. Visite guidée. -  
Le fonctionnement d'un grand domaine, au XIXème siècle, et son impact sur l'environnement.
En partenariat avec le Mas de la Cure La visite de la station hydraulique, jusqu'aux laveries du château, retrace le  
parcours de l'eau, vectrice de modernité. Nous suivrons cet " or bleu " jusqu'au Mas de la Cure où Georges Vlassis 
(Directeur du Mas de la Cure-Maison du cheval Camargue) vous parlera de l'importance de l'eau douce et des milieux  
qu'elle génère, de la gestion des cultures, du travail de la vigne... sans oublier la visite de la cave, du réfectoire et de 
tous les bâtiments qui composent ce grand domaine. 
L'hygiène  au  château  Les  us  et  coutumes  autour  de  l'eau.  De  son  usage  domestique,  jusqu'aux  théories  du 
mouvement hygiéniste du XIXe siècle, cette visite évoque tous les mythes et légendes autour de "l'or bleu''. Sous 
l'influence de Louis Pasteur et d'un ensemble de médecins et de biologistes, suivi de près par des "urbanistes" et des  
architectes, l'hygiène devient une cause publique pour lutter contre les épidémies. Louis Prat-Noilly s'inscrit dans ce 
mouvement en mettant en place au domaine du château d'Avignon, la plupart des recommandations de l'hygiénisme 
Cette visite peut être suivie d'un atelier sur l'hygiène des mains.
 Du Rhône au robinet  :  La circulation de l'eau dans le domaine Les aménagements agricoles et  la crise de la  
viticulture participent à l'essor de la Camargue. Comment la maîtrise de l'eau douce a-t-elle transformé ce territoire ?  
De l'espace naturel à l'habitat, le Rhône a rendu possible la vie sur ces terres. La visite de la station hydraulique,  
jusqu'aux  laveries  du  château,  retrace  le  parcours  de  cette  eau  vectrice  de  modernité.  Cette  visite  peut  être 
accompagnée d'expérimentations sur la filtration de l'eau.
La Révolution Industrielle en Camargue : L'exemple du château d'Avignon: de la machine à vapeur à l'électricité, du  
feu de cheminée au chauffage central, du seau d'eau au tuyau, la révolution Industrielle a laissé son empreinte au  
domaine.  Des nouveaux matériaux choisis par Louis Prat  Noilly,  jusqu'aux appareils  primés lors des Expositions 
universelles de 1789 et 1900, la visite du château et de ses dépendances techniques nous montrent l'évolution de nos  
habitats depuis l'ère des machines. Cette visite peut être accompagnée d'un atelier autour de l'électricité.
L'architecture, le témoin "des" Camargue(s) En partenariat avec le Musée de la Camargue Du "mas camarguais", 
témoin de la Camargue agricole, aux "bâtiments techniques", reflets de la Camargue Industrielle, en passant par les 
cabanes de gardians bâties à l'aide de matériaux de proximité, cette visite axée sur l'architecture, est une découverte  
diversifiée du territoire. Elle permet d'aborder les enjeux sociaux et économiques attachés à la vie quotidienne des  
camarguais.
 Visite guidée. - Atelier "Les 5 sens". Ce parcours s'appuie sur l'environnement du domaine, pour solliciter la vue, le  
goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher.
Déambulation  et  expérimentations.  -  Fête  de  la  science  au  château  d'Avignon  Du  8  au  12  octobre  2012  En 
partenariat  avec Les Petits Débrouillards D'expériences en observations,  les élèves disposent de 2 heures pour 
découvrir la "machinerie" du château. 
Pour le détail des ateliers contacter le service pédagogique.

"A la carte": Le service pédagogique du domaine d'Avignon est à l'écoute des enseignants pour concevoir avec eux 
une  visite  "sur  mesure".  Ces  propositions  sont  adaptées  en  fonction  des  projets  pédagogiques  portés  par  les  
professeurs et des nouveaux contenus des programmes scolaires. - 
Du 22 juin au 31 octobre, le domaine ouvre ses portes à l'art contemporain pour l'exposition " Se souvenir de la  
mer ... ". Le service pédagogique vous propose des visites ludiques de l'exposition.
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OBJECTIFS DE L'ACTION :

La visite permet de sensibiliser les élèves : - à la gestion des différents milieux, aux aménagements. - à la découverte  
de leur  territoire  et  de son  évolution depuis  le  XIXème siècle.  -  aux interactions entre  les êtres  vivants  et  leur  
environnement.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :

Pour le cycle II - Culture scientifique : se représenter son environnement proche, s'y repérer, se le représenter.  
Observer et mener des investigations, échanger, décrire, comparer, questionner, justifier son point de vue. Manipuler  
et expérimenter en éprouvant la résistance du réel. - Maîtrise de la langue (s'exprimer clairement à l'oral en utilisant 
un vocabulaire approprié). Participer à un échange, questionner, apporter des réponses, écouter et donner un point  
de vue en respectant les règles de communication. Utiliser pour s'exprimer des mots précis et donner un point de vue 
en respectant les règles de communication. - Culture humaniste : se repérer dans son environnement, se situer dans  
le temps et avoir des repères historiques. Se situer dans l'espace et avoir des repères géographiques.
Pour le Cycle III - Culture scientifique : pratiquer une démarche scientifique (observer, questionner, formuler une 
hypothèse et la valider, argumenter, modaliser de façon élémentaire). - Maîtrise de la langue : s'exprimer à l'oral  
comme à l'écrit dans un vocabulaire adapté et précis. Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté. 
Prendre part à un dialogue, prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier son point de vue. -  
Culture  humaniste  :  identifier  les  périodes  de  l'histoire  au  programme.  Connaître  les  principaux  caractères  
géographiques physiques de la région où vit l'élève. Reconnaître et décrire des œuvres. Comprendre une ou deux 
questions liées au développement durable et agir en conséquence.

PUBLIC : Selon les ateliers, maternelles et tous niveaux en primaires
NOMBRE DE SEANCES : A la demande
DUREE D'UNE SEANCE : 2h à 4h avec un atelier
LIEU : Domaine du château d'Avignon
PERIODE ou DATE : de septembre 2012 à juin 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 2 classes par séance
INTERVENANTS : 1 à 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : 4 euros par personne, à régler au Mas de la Cure

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Organisation d'une journée de formation fin septembre (date à définir) pour les enseignants.

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
04 13 31 94 61 ou 04 13 31 94 54
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Éveil   à la protection de l'environnement  "  

Code : CR_MEDIA03 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Présentation  de  livres  abordant  les  dangers  qui  menacent  la  planète:  changement  climatique,  déforestation, 
disparition d'espèces... Prêt de la malle thématique Environnement". 
Étude du  recyclage  du papier."Etude  du  recyclage  et  visite  de  Delta  recyclage  avec  une animatrice  du service 
Traitement info déchets

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Sensibilisation à l'éco-citoyenneté et à la protection des ressources naturelles

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Mobiliser  ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l'environnement  et  au développement 
durable et agir en conséquence. Respecter les règles de la vie collective

PUBLIC : CM- 6e
NOMBRE DE SEANCES : 3
DUREE D'UNE SEANCE : 1h1/2
LIEU : Médiathèque/classe/Delta recyclage
PERIODE ou DATE : Octobre à Juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 2
INTERVENANTS : 2: 1 bibliothécaire et 1 personne service traitement info déchets

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet : non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
m.gramaglia@ville-arles.fr
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Faire de la terre un jardin écologique  "  

Code : CR_MEDIA04 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :

Présentation d'albums pour sensibiliser à la protection de l'environnement, « dans le cadre de la mise en place d'un 
jardin fleuri à l' école » (Projet d'école)

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir  les  richesses  de  la  planète  et  apprendre  les  bonnes  attitudes  pour  la  protéger.  Participer  à  son 
embellissement.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Savoir observer, expérimenter, participer à un projet commun. Mobiliser ses connaissances

PUBLIC : Maternelle, CP, CE
NOMBRE DE SEANCES : 2 
DUREE D'UNE SEANCE : 1h
LIEU : Médiathèque/école
PERIODE ou DATE : Octobre à Juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 2
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet : non 

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES :
 m.gramaglia@ville-arles.fr
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IMAGES
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LA DIRECTION DE LA CULTURE
propose

"I  mages à l'école: école et cinéma, projections"  

Code : CR_CULTU04 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Parcours de 3 projections cinématographiques en séances scolaires dans une salle de cinéma

OBJECTIFS DE L'ACTION :
École et cinéma a pour ambition de former l'enfant spectateur par la découverte active du 7ème art, en acquérant une  
culture basée sur la diffusion de films appartenant à différents genres du patrimoine cinématographique français et  
étranger Il s'agit d'inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et de s'approprier ce lieu de pratique 
culturelle. Les enseignants disposeront de livrets pédagogiques pour les accompagner dans leur approche du film en 
classe

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Au cycle 2, Compétence 5- La culture humaniste
Distinguer les grandes catégories de la création artistique (danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture) Fournir  
une définition simple des métiers artistiques (compositeur, réalisateur, comédien, musicien, danseur) 
Au cycle 3, Compétence 5- La culture humaniste 
Distinguer  les  grandes  catégories  de  la  création  artistique  (danse,  théâtre,  cinéma,  dessin,  peinture,  sculpture)  
exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d'art, en utilisant ses connaissances

PUBLIC : cycle 2 et cycle 3
NOMBRE DE SEANCES : cycle de 3 projections au cinéma d'Arles le Femina
DUREE D'UNE SEANCE : film d'une durée d'environ 1h30
LIEU : cinéma d'Arles le Femina
PERIODE ou DATE : 1 séance par trimestre
JAUGE par action ou nombre de classes : 15 classes par cycle
INTERVENANT : exploitant du cinéma

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : 2 euros

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Animation pédagogique obligatoire sur projet École et Cinéma

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
inscription des enseignants sur le site de l'IA / le service culturel contactera les enseignants
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LA DIRECTION DE LA CULTURE
propose

"  Images à l'école : Fabrication d'images, Le Parcours de Van Gogh  "  

Code : CR_CULTU05 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Initiation  au  cinéma  d'animation  (didactique  et  pratique)  avec  comme  finalité  la  réalisation  d'un  court  métrage 
d'animation  Pour  ce projet  la  thématique choisie  s'inscrit  dans le  cadre de Marseille  Provence 2013 autour  du 
parcours de Van Gogh (d'Arles à Amsterdam, en passant par Saint  Rémy de Provence et  Auvers sur Oise) en 
travaillant autour des œuvres qui ont fait le parcours de Van Gogh sur le territoire de la commune d'Arles.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Développer la connaissance et la pratique d'un art : le cinéma d'animation.
Développer une collaboration avec des classes des villes de Saint Rémy de Provence et d'Auvers sur Oise

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Cycle  1  :Réaliser  une composition en plan ou en volume /  Utiliser  le  dessin  comme moyen d'expression et  de 
représentation 
Cycle 2 : S'exprimer par le dessin, la peinture, le modelage 
Cycle 3 :  Lire et utiliser différents langages, en particulier les images (œuvres d'art,  photographies )  Pratiquer le 
dessin et diverses formes visuelles et plastiques. Utiliser les TICE.

PUBLIC : cycles 1, 2 et 3
NOMBRE DE SEANCES : 4 séances de 1h30 à 2h en fonction des niveaux
DUREE D'UNE SEANCE : environ 1h30
LIEU : dans l'école
PERIODE ou DATE : À compter de janvier 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 3 classes
INTERVENANT : Hélène BARBAROUX, scénariste

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
le service culturel contactera les enseignants
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LA DIRECTION DE LA CULTURE
propose

"  Images à l'école  - Fabrication d'images : Fais ton cinéma"  

Code : CR_CULTU06 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Atelier  d'initiation  à  la  fabrication  d'un  court  métrage  mis  en  musique.  La  thématique  de  ce  court  métrage  se 
rapprochera de celle développée dans le cadre de Marseille-Provence 2013 : Les chercheurs de Midi dont l'objectif 
est de dresser ensemble un portrait du Midi, celui que nous habitons et qui nous habite: Paysages, là où on vit ;  
Usages, comment on vit, et Personnages, avec qui on vit, sont les trois collections qui composeront l'album.
Après une initiation au son, à l'image, et au sens créé par leur association, il s'agit de réaliser un mini ciné-concert de 
quelques minutes sur un des 3 thèmes au choix.  
Les élèves réalisent un petit film selon un scénario qu'ils auront écrit en amont avec l'enseignant. Ensuite, ils créent et  
jouent musique, dialogues et bruitages lors de la projection du film, selon la technique du ciné-concert. Ils travaillent la  
synchronisation des images avec le son, et abordent ainsi les notions de rythme, visuel et sonore :

Séance 1 (1h30) Présentation d'un mini ciné-concert / Présentation du projet / Consignes pour l'écriture du scénario 
Séances 2 et 3 (2 x 1h30, en demi-groupe, sur une journée) Tournage du scénario, 
Séance 4 (1h30) Ciné-concert par et avec toute la classe

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Développer une approche très pratique et réelle du cinéma. Acquisition des techniques et du montage permettant  
d'avoir  un recul  face à  l'image pour permettre  l'éveil  de l'esprit  critique  et  d'analyse.  Acquisition de vocabulaire  
spécifique

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Avoir une approche sensible de la réalité  / Écrire un texte court de 10 à 15 lignes sous la forme d'un scénario  /  
Utiliser les TICE pour réaliser un montage photo et musique / Assumer des rôles,  prendre des initiatives et des 
décisions /  Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre

PUBLIC : cycle 3
NOMBRE DE SEANCES : en classe, 2 séances de 1h30 en classe entière / 2 séances en ½ classe, soit 3 séances 
par élèves
DUREE D'UNE SEANCE : environ 1h30
LIEU : dans l'école
PERIODE ou DATE : février / mars/ avril 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 3
INTERVENANT : 1 photographe et 1 musicien ingénieur du son de la Compagnie d'Avril

TRANSPORT pris en charge par la structure : néant
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non
MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
le service culturel contactera les enseignants pour une 1ère rencontre en décembre
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Amorce d'une culture cinématographique  "  

Code : CR_MEDIA05 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Invention du cinéma (histoire et techniques, démonstration de jouets optiques). Panorama des différents procédés du 
cinéma  d'animation  (des  débuts  du  cinéma  à  aujourd'hui).  Ces  différents  points  seront  abordés  à  travers  le  
visionnement d'une grande diversité de films (documentaires, fictions, films d'animation) de réalisateurs du monde 
entier, suivi d'analyses et de discussions avec les enfants.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Faire rentrer l'enfant dans les coulisses du cinéma pour qu'il devienne un spectateur actif donc critique et qu'il acquiert  
ainsi les prémices d'une culture cinématographique. Proposer à l'enfant des pratiques de visionnement différentes et  
lui donner des outils pour lui permettre d'accéder à l'autonomie.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Attention (sens de l'observation, mémoire), imagination, curiosité, sens critique, culture générale.

PUBLIC : Grande section maternelle au CM2
NOMBRE DE SEANCES : 2 séances
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Médiathèque salle la nuit étoilée
PERIODE ou DATE : mardi ou vendredi d'octobre 2012 à juin 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 30 enfants par séance ;  3 classes max par an
INTERVENANTS : Bibliothécaires Espace Image & Son (1 ou 2)

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuité

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
j.palomba@ville-arles.fr
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Le monde sonore du cinéma  "  

Code : CR_MEDIA06 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Invention du son du cinéma (histoire et techniques). Aperçu des différents procédés de création sonore au cinéma 
(des débuts du cinéma à aujourd'hui). Sensibilisation au travail du son au cinéma : détournement d'image, bruitage,  
illusion,  trucage.  Ces différents  points  seront  abordés à  travers  le  visionnement  d'une grande diversité  de  films  
(documentaires, fictions, films d'animation) de réalisateurs du monde entier, suivi d'analyses et de discussions avec 
les enfants.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Faire rentrer l'enfant dans les coulisses du cinéma pour qu'il devienne un spectateur actif donc critique et qu'il acquiert  
ainsi les prémices d'une culture cinématographique. Proposer à l'enfant des pratiques de visionnement différentes et  
lui donner des outils pour lui permettre d'accéder à l'autonomie.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Écoute (sens de l'observation, mémoire), imagination, curiosité, sens critique, culture générale, expression orale.

PUBLIC : Grande section maternelle au CM2
NOMBRE DE SEANCES : 2 séances
DUREE D'UNE SEANCE : Durée : 1h 30
LIEU : Médiathèque salle la nuit étoilée
PERIODE ou DATE : mardi ou vendredi d'octobre 2012 à juin 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 30 enfants par séance ; 3 classes max par an
INTERVENANTS : Bibliothécaires Espace Image & Son (1 ou 2)

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuité

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non
MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
j.palomba@ville-arles.fr
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LA DIRECTION DE LA CULTURE & 
L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE 

proposent

"I  mages à l'école : Ateliers photo, Les chercheurs de midi"  

Code : CR_CULTU07 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Séance 1     : Présentation du projet «     Les Chercheurs de Midi     » et prise de vue  

Le projet des Chercheurs de Midi (action MP2013) sera présenté aux élèves afin de nourrir leur réflexion pour cet  
atelier. La deuxième partie de la séance est dédiée à la prise de vue. Les élèves découvriront une approche pratique 
de la photographie tout en développant une réflexion sur le contenu à photographier. 
À la fin de la séance, il sera demandé aux élèves de collecter dans leur album photo de famille, des images pouvant  
correspondre aux thématiques des Chercheurs de Midi. Ils devront les apporter à la prochaine séance. 

Séance 2     : Editing collectif et collecte d’images  
L’editing est une étape essentielle qui permet de procéder au choix des photographies prises au cours de la première  
séance. Les élèves pourront dialoguer et réfléchir ensemble sur les images obtenues et sur les objectifs à atteindre.  
Dans un second temps, les élèves mettront en commun les images collectées dans leurs albums de famille. Cette  
nouvelle sélection d’images conduira également à un échange entre les élèves.

Séance 3     : Construction d’une série  
Après les étapes de la prise de vue, de l’editing collectif et de la collecte, la constitution d’une série permet aux élèves  
de porter une analyse progressive sur leur démarche et sur leur initiation à la photographie.

Séance 4     : Préparation à la restitution  
Les séries réalisées par les élèves seront exposées. La restitution permet à la fois une valorisation des travaux menés 
et elle finalise également le parcours suivi au cours de cet atelier.
De la prise de vue à la restitution, les élèves auront découvert un cycle complet d’initiation dédié à la photographie 
dans le cadre de cet atelier. 

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Le service culturel a choisi de proposer cet atelier en partenariat avec l'École Nationale Supérieure de la Photographie 
pour les futurs élèves du collège Robert Morel, et participer à la reflexion d'un parcours cohérent et expérimental 
autour de la photographie. Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre de la convention signée par la DRAC, l'Académie 
Aix-Marseille et la Ville d'Arles avec comme un des objectifs, la création d'un parcours artistique autour de l'image.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Cycle 3 : Pratiquer diverses formes d'expression visuelles et plastiques (photo) /  inventer et réaliser des œuvres  
plastiques  /  Distinguer  les  grandes  catégories  de  la  création  artistique  /  Utiliser  les  TICE  /  S'informer  et  se  
documenter. Organiser des éléments

PUBLIC : CM1 ou CM2 lié au collège Robert Morel
NOMBRE DE SEANCES : 4 séances
DUREE D'UNE SEANCE : de 1h30 à 2h
LIEU : Dans l'école
PERIODE ou DATE : à compter de Janvier 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 2 classes
INTERVENANT : 1 étudiant de l'ENSP

TRANSPORT pris en charge par la structure : néant
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet : non
MODALITE DE CONTACT DES ECOLES :  
contacter le service culturel par mail : h.coffec@ville-arles.fr ou au 04 90 49 39 85
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LES ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

proposent

"  Jeu dans l'atelier du copiste  "  

Code : CR_ARCHI08 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
On a découvert aux Archives un sac à malices. Les petits curieux devront retrouver dans ce « bric à brac » tout le  
matériel du copiste médiéval pour créer le livre de la classe.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Approche sensorielle et ludique du livre et de l'écrit et 2 ateliers : Atelier 1 : supports et techniques de l'écrit au cours 
des siècles Atelier 2 : réalisation d'un livre devant les élèves et réalisation d'une enluminure individuelle par les élèves.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 1 : compétence 1 : la maîtrise de la langue Dire, Lire, Ecrire 
Palier 1 : compétence 6 : les compétences sociales et civiques (respecter les règles de vie et les codes hors de la 
classe)

PUBLIC : GS, CP, CE1
NOMBRE DE SEANCES : 2 
DUREE D'UNE SEANCE : 2h00
LIEU : Archives communales d'Arles
PERIODE ou DATE : Sur rdv toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : Classe entière, 20 classes à l'année
INTERVENANT : 
séance 1 :  1
séance 2 :  2

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Contacter le service des archives communales pour prendre rdv :  tel 04.90.49.36.01, fax 04 90 49 39 21 ou par 
courriel : servicedesarchives@ville-arles.fr
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Éclats   de lire  "  

Code : CR_MEDIA07 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Dès septembre/octobre : Lancement du projet dans les écoles maternelles et primaires, les structures petite enfance 
et les centres sociaux. Présélection par les bibliothécaires du département jeunesse de la médiathèque, des livres,  
supports du projet. 
Sélection  définitive  par  un  comité  de  lecture  composé  d'enseignants,  animateurs,  bibliothécaires  et  libraire.  
Distribution des livres dans les classes participantes, information aux familles, via les écoles, des actions prévues 
dans les quartiers ZEP, en lien avec le travail scolaire. 
Élaboration des pistes de travail pédagogique autour des livres par les enseignants, animateurs, bibliothécaires et 
libraire, en décembre. 
Mise en place d'ateliers (illustration, cinéma, bandes dessinées) sur les 3 quartiers, Barriol, Griffeuille et Trébon, avec 
des professionnels qui viendront par leur spécialité et leur savoir-faire sensibiliser un public intergénérationnel. 
Mai 2013 : valorisation du travail des classes et des structures des quartiers.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Ancrer une politique autour du livre au plus près de la population, en étroite collaboration avec l'Éducation Nationale, 
les centres sociaux et plate formes de service public et les structures petite enfance. Impliquer les familles dans la vie 
sociale  et  culturelle,  et  renforcer  la  parentalité,  en  proposant  un prolongement  hors  temps scolaire  aux actions 
menées dans les classes autour de la littérature jeunesse.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Dégager le thème d'un texte. Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte. Écrire un texte d'une quinzaine de 
lignes de manière autonome. S'exprimer par le dessin, la peinture, le modelage.

PUBLIC : maternelle et élémentaire
NOMBRE DE SEANCE : indéfini
DUREE D'UNE SEANCE : indéfinie
LIEU : école
PERIODE ou DATE : durant l'année scolaire
JAUGE par action ou nombre de classes : illimitée
INTERVENANT : 0

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Animation pédagogique optionnelle Éclats de lire est prévue en décembre.

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
inscriptions auprès de Caroline Pradayrol, RRS, caroline.pradayrol@ac-aix-marseille.fr ou 06.70.56.43.17
La participation au projet Eclats de Lire n'est pas soumis à validation de l'IEN et n'intervient pas le nombre de  
projets accordé à l'enseignant
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Étonnants   petits créateurs  "  

Code : CR_MEDIA08 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Réalisation d'un livre d'artiste par chaque enfant de la classe, à partir de poèmes écrits précédemment lors d'un 
atelier d'écriture.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Valoriser le livre par la médiation de la propre créativité de l'enfant. Travailler la langue française lors de l'atelier  
poésie, à partir de consignes d'écriture plus ou moins ludiques. Porter ce travail à la connaissance des tous lors du  
Salon du livre singulier, Étonnants créateurs, qui se tient chaque année en juin, à la médiathèque.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Lire et utiliser différents langages, en particulier les images (œuvres d'art, photographies) Avoir une approche sensible 
de la réalité. S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire adapté et précis. Pratiquer le dessin et diverses 
formes visuelles et plastiques. Inventer et réaliser des œuvres plastiques.

PUBLIC : CE2 / CM1 / CM2 (priorité aux classes hors centre-ville)
NOMBRE DE SEANCES : 3
DUREE D'UNE SEANCE : une demi-journée en classe + 2 séances de 2 heures à la médiathèque
LIEU : en classe + à la médiathèque
PERIODE ou DATE : à partir du mois de janvier
JAUGE par action ou nombre de classes : 1 classe
INTERVENANTS : 3 bibliothécaires

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : m.huot@ville-arles.fr
prendre rendez-vous à la médiathèque
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Des livres et des enfants  "  

Code : CR_MEDIA09 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Présentation de livres anciens, de l'atelier de reliure, de l'espace jeunesse de la médiathèque, et visite à la librairie  
Actes sud jeunesse.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découverte du livre et de ses métiers: du manuscrit à nos jours.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Pratiquer une démarche d'investigation: savoir observer, questionner. Culture générale.

PUBLIC : CM
NOMBRE DE SEANCES : 3 séances
DUREE D'UNE SEANCE : 1h1/2
LIEU : Médiathèque, librairie
PERIODE ou DATE : Octobre à Mai
JAUGE par action ou nombre de classes : 2 classes
INTERVENANTS : 4: 2 bibliothécaires, 1 relieur, 1 libraire

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES :
m.gramaglia@ville-arles.fr -04 90 49 38 65
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  L'illustration   dans les livres pour enfants  "  

Code : CR_MEDIA18 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Approche  de  l'illustration  dans  l'album  de  littérature  jeunesse:  outils,  supports  et  techniques  utilisées  par  les 
illustrateurs. Projection d'un film d'animation.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Sensibiliser les enfants à la lecture de l'image Créer une passerelle pour appréhender l'image animée

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
S'exprimer  dans  un  vocabulaire  approprié,  nommer,  comparer.  Distinguer  les  grandes  catégorie  de  la  création  
artistique.

PUBLIC : Maternelle, CP, CE
NOMBRE DE SEANCES : 3
DUREE D'UNE SEANCE : 1h
LIEU : médiathèque
PERIODE ou DATE : Octobre à Juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 2
INTERVENANTS : 2 bibliothécaires (jeunesse et Image et Son)

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
m.gramaglia@ville-arles.fr
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LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  ACCM 
propose 

"  Projet Musique  "  

Code : CR_CONSM01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Accompagnement dans la mise en œuvre de projets musique à destination des écoles maternelles et élémentaires 
implantées  sur  le  territoire  de  la  communauté  d'agglomération  ACCM,  par  la  mise  à  disposition  des  musiciens 
intervenant en milieu scolaire du conservatoire (dumistes).

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Participer au développement de la vie musicale du territoire de la communauté d'agglomération : - en développant  
une action  éducative  en direction  du monde scolaire.  Cette  action contribue à réduire  les inégalités sociales et  
favorise une véritable démocratisation de l'accès à la culture et au spectacle vivant, -  en permettant l'accès aux  
pratiques vocales et instrumentales de publics diversifiés dans des esthétiques variées, - en valorisant la vie artistique  
et culturelle du territoire par l'organisation de nombreuses manifestations musicales.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Maîtrise de langue française, découverte de langues étrangères, Développement de certains fondements de la vie 
civique et sociale (activité collective dans le respect des autres), Permettre à chaque enfant d'accéder à une pratique 
artistique et culturelle par le biais du chant choral. Favoriser l'autonomie de l'enfant.

PUBLIC : Cycle 2 et cycle 3
NOMBRE DE SEANCES : Le nombre de séances et la durée de l'intervention sont définis dans le cadre d'un projet 
élaboré par l'enseignant, voire par l'école.
DUREE D'UNE SEANCE : Variable entre 30' et 1h
LIEU : Dans l'école
PERIODE ou DATE : A définir dans le cadre du projet
JAUGE par action ou nombre de classes : A définir dans le cadre du projet
INTERVENANT : Un en général

TRANSPORT pris en charge par la structure : à définir
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
oui, en fonction de la nature du projet

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Par l'IEN et le Conservatoire
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LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  ACCM 
propose 

"  L'école du mélomane  "  

Code : CR_CONSM02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
L'école  du  mélomane.  Séries  de  concerts  pédagogiques  initiés  par  le  Conservatoire  de  musique  ACCM  et  
l'association du Méjan en direction du monde scolaire (écoles maternelles et élémentaires).

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Participer au développement de la vie musicale du territoire de la communauté d'agglomération : - en développant  
une action  éducative  en direction  du monde scolaire.  Cette  action contribue à réduire  les inégalités sociales et  
favorise une véritable démocratisation de l'accès à la culture et  au spectacle vivant  -  en permettant  l'accès aux 
pratiques vocales et instrumentales de publics diversifiés dans des esthétiques variées - en valorisant la vie artistique 
et culturelle du territoire par l'organisation de nombreuses manifestations musicales

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Culture humaniste : accéder au spectacle vivant par l'organisation de concerts dédiés aux scolaires qui sont animés 
par des musiciens professionnels.

PUBLIC : Maternelles et élémentaires
NOMBRE DE SEANCES : 3 par an
DUREE D'UNE SEANCE : 1h
LIEU : Chapelle du Méjan - théâtre municipal
PERIODE ou DATE : non défini
JAUGE par action ou nombre de classes : environ 8 classes
INTERVENANT : variable

TRANSPORT pris en charge par la structure : à définir
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non
MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Conservatoire ou IEN
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Découverte musicale aventureuse  "  

Code : CR_MEDIA10 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Thèmes proposés : 1. L'instrument de compagnie 2. Les chants disparus 3. Musique bricolée, instruments de fortune  
1 thème = 1 séance.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Chaque thème est composé d'illustrations sonores, visuelles et textuelles (musiques jouées « en direct », extraits de 
cd, de films, lectures) afin de sensibiliser les enfants aux sons, aux mots, à la cadence et à la mélodie.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Écoute active (sens de l'observation, mémoire), imagination, curiosité, culture générale, expression orale, créativité.

PUBLIC : Primaire
NOMBRE DE SEANCES : 2  (3 thèmes au choix)
DUREE D'UNE SEANCE : Durée : 1h 30
LIEU : Médiathèque
PERIODE ou DATE : mardi ou vendredi d'octobre 2012 à juin 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 30 enfants par séance ; 4 classes max par an
INTERVENANTS : Bibliothécaires Espace Image & Son (1 ou 2)

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuité

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 

 j.palomba@ville-arles.fr
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  La Médiathèque à l'heure du livre et de l'informatique  "  

Code : CR_MEDIA11 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Familiarisation et découverte de l'outil informatique (souris et clavier) pour une meilleure utilisation . Visite de l'espace  
jeunesse et présentation du classement des documents pour une meilleure autonomie dans la vie de la médiathèque.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Faire connaître et maîtriser les fonctions de base d'un ordinateur et ses périphériques. Se repérer, effectuer seul des  
recherches dans les collections de la médiathèque.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Avoir une attitude responsable face aux outils, se repérer, s'informer, se documenter et acquérir une autonomie.

PUBLIC : CE1 à CM2
NOMBRE DE SEANCES : 2 (par demi groupe: 1/2 Jeunesse et 1/2 Image et Son)
DUREE D'UNE SEANCE : 2h00
LIEU : Médiathèque
PERIODE ou DATE : mardi et vendredi (9h 11h)octobre 2012 / juin 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 4 classes maximum. 30 enfants par séance
INTERVENANTS : 2 bibliothécaires espace image et son / jeunesse).

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuité

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
j.palomba@ville-arles.fr
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Présentation des outils de recherche en médiathèque  "  

Code : CR_MEDIA12 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Présentation du fonctionnement de la médiathèque et du catalogue de recherche en ligne (OPAC). Classement des 
livres dans l'espace jeunesse.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Maîtrise du catalogue, du classement, de la recherche, par l'informatique et manuellement.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Effectuer  seul  des  recherches,  recherche  d'information  par  voie  électronique,  arriver  à  déchiffrer  le  catalogue 
médiathèque et se repérer à l'intérieur des collections.

PUBLIC : CM1et CM2
NOMBRE DE SEANCES : 2 séances
DUREE D'UNE SEANCE : 2h00
LIEU : Médiathèque
PERIODE ou DATE : mardi et vendredi (9h 11h)octobre 2012 / juin 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 4 classes maximum. 30 enfants par séance
INTERVENANTS : 2 bibliothécaires espace image et son / jeunesse).

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuité

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
j.palomba@ville-arles.fr
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Recherche sur le web  "  

Code : CR_MEDIA13 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Recherche documentaire thématique.  Comment naviguer en toute sécurité sur la toile.

Objectif: Comment se repérer dans les  collections de l'espace jeunesse.

              Comment faire une recherche en utilisant les ressources en ligne 

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Savoir surfer en bonne intelligence et toute connaissance de cause. Repérage des collections et des ressources avec 
focalisation sur un thème donné.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Effectuer seul des recherches ; recherche d'information par voie électronique ; pratiques et responsabilisation. Arriver  
à déchiffrer le catalogue médiathèque ; apprendre à hiérarchiser ses choix et identifier les documents.

PUBLIC : CM1et CM2
NOMBRE DE SEANCES : 2 séances
DUREE D'UNE SEANCE : 2h00
LIEU : Médiathèque
PERIODE ou DATE : mardi ou vendredi d'octobre 2012 à juin 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 4 classes maximum. 30 enfants par séance
INTERVENANTS : 2 bibliothécaires espace image et son / jeunesse).

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuité

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
j.palomba@ville-arles.fr

Version Juin 2012 page 110



PATRIMOINE & ARCHITECTURE 

EN VILLE 

Version Juin 2012 page 111



LE SERVICE EDUCATIF DU PATRIMOINE
propose

"  Arles et son lion  "  

Code : CR_PATRI01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Pourquoi tant de représentations du lion dans Arles ? Recherche de la vingtaine de lions cachés sur la place de la  
république. Atelier cadavre exquis.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Décrire des œuvres visuelles. S'exprimer par le dessin, la peinture, le modelage.

PUBLIC : Maternelles Grandes Sections.
NOMBRE DE SEANCE : 1
DUREE D'UNE SEANCE : 1 séance d' une heure et demi ou deux heures.
LIEU : Centre ville.
PERIODE ou DATE : Juin.
JAUGE par action ou nombre de classes : illimitée
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet : non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Après acceptation de votre projet par l'IEN, le service du patrimoine vous adressera un courrier vous permettant de 
vous inscrire du mercredi 19 septembre au mercredi 3 octobre. Au delà de cette date, les inscriptions ne seront plus 
acceptées.
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LE SERVICE EDUCATIF DU PATRIMOINE
propose

"  Le nez en l'air  "  

Code : CR_PATRI02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Pour les CP 
Séance 1 : l'amphithéâtre Se rendre à l'amphithéâtre : comment et pourquoi distraire le peuple ? Divertissement 
d'hier et d'aujourd'hui. Atelier memory géant. 
Séance 2 : le théâtre antique Se rendre au théâtre antique : la condition des comédiens. Atelier domino d'images.

 Pour les CE1
Séance 1 : les mascarons Découverte de la sculpture ornementale dans la ville. Atelier création d'un mascaron. 

Séance 2 : le théâtre antique Visite du théâtre antique. Atelier mime.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Décrire des œuvres visuelles. S'exprimer par le dessin, la peinture, le modelage.

PUBLIC : CP/CE1
NOMBRE DE SEANCES : 2 
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : Centre ville.
PERIODE ou DATE : Octobre/novembre et de mars à fin juin
JAUGE par action ou nombre de classes : illimitée
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Après acceptation de votre projet par l'IEN, le service du patrimoine vous adressera un courrier vous permettant de 
vous inscrire du mercredi 19 septembre au mercredi 3 octobre. Au-delà de cette date, les inscriptions ne seront plus 
acceptées.
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LE SERVICE EDUCATIF DU PATRIMOINE
propose

"  La vie quotidienne au temps des romains  "  

Code : CR_PATRI03 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Séance 1 :  les lieux de spectacle Visite du théâtre antique ou de l'amphithéâtre (au choix)  sur le thème de la  
romanisation. Atelier costume. 
Séance 2 : les soins du corps Visite des thermes de Constantin sur le thème des soins du corps durant l'Antiquité.  
Atelier découverte du nécessaire de toilette  romain avec dessin ou maquette. 
Séance 3 :  la mort de l'Antiquité au Moyen Age Visite de la nécropole romaine des Alyscamps, l'histoire et les  
légendes de ce lieu mystérieux. Atelier création de légendes. 

Il est conseillé de suivre une visite au musée départemental Arles antique avant de visiter les monuments romains.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Identifier  les périodes de l'histoire  au programme.  Pratiquer  le  dessin et  diverses formes visuelles et  plastiques.  
Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte

PUBLIC : CYCLE 3
NOMBRE DE SEANCES : 3 
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : Ddans les monuments et ateliers
PERIODE ou DATE : Octobre/novembre et de mars à fin juin
JAUGE par action ou nombre de classes : illimitée
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Après acceptation de votre projet par l'IEN, le service du patrimoine vous adressera un courrier vous permettant de 
vous inscrire du mercredi 19 septembre au mercredi 3 octobre. Au-delà de cette date, les inscriptions ne seront plus  
acceptées.
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LE SERVICE EDUCATIF DU PATRIMOINE
propose

"  La vie quotidienne au Moyen-Age  "  

Code : CR_PATRI04 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Séance  1  :  les  lieux  de  pouvoir  Visite  du  palais  des  Podestats  et  de  l'ancienne  cathédrale  Saint-Trophime. 
L'architecture romane et gothique. Atelier relevé d'architecture et maquettes d'un arc en plein cintre et d'une voûte en  
croisée d' ogive. 
Séance 2 : les pratiques religieuses au Moyen Age (séance facultative) Une séance spéciale pour mieux comprendre 
le fait religieux et le lien entre l'architecture et les pratiques religieuses au moyen age. Découverte de l'art  sacré  
chrétien et  le culte des reliques.  Atelier  maquette,  puzzle,  dessin dans le cloître.  Afin de mener au mieux cette  
séance, le fait religieux devra être abordé par l'enseignant en classe avant cette sortie. 
Séance 3 :  l'art  de vivre  au Moyen Age Atelier  maquette  d'une maison médiévale  pour évoquer  le  mobilier  et  
l'alimentation de l'époque. Atelier découverte des épices et jeu de cartes « Moyen-à-jeu » ou création d'un repas  
médiéval. Goûter médiéval. 
Séance 4: lettrine enluminée Atelier calligraphie et enluminure.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Identifier les périodes de l'histoire au programme. Pratiquer le dessin et diverses formes visuelles et plastiques. Avoir  
une approche sensible de la réalité. Reconnaître et décrire des œuvres

PUBLIC : CM1/CM2
NOMBRE DE SEANCES : 3 ou 4
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : dans les monuments et ateliers
PERIODE ou DATE : Octobre/novembre et de mars à fin juin
JAUGE par action ou nombre de classes : illimitée
INTERVENANTS : 1 à 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Après acceptation de votre projet par l'IEN, le service du patrimoine vous adressera un courrier vous permettant de 
vous inscrire du mercredi 19 septembre au mercredi 3 octobre. Au-delà de cette date, les inscriptions ne seront plus  
acceptées.
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LE SERVICE EDUCATIF DU PATRIMOINE
propose

"  Renaissance et période moderne   

 La vie quotidienne de François 1er à Louis XIV  "  

Code : CR_PATRI05 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Séance 1 : une architecture à l'image du pouvoir : la demeure privée Visite en ville, à la découverte des hôtels  
particuliers. Atelier maquette. 
Séance 2 : une architecture à l'image du pouvoir royal Visite de l'Hôtel-de-Ville. Atelier croquis. 

Séance 3 : l'alchimie de la peinture Visite à Saint-Trophime : la peinture aux XVIIe et XVIIIe siècles. Atelier étude des  
pigments, mélanges avec 3 liants différents (eau, œuf, huile) et expérimentation. 
Séance 4 : bal à la cour du roi (séance facultative) La séance se déroule à l'école (sous réserve d'une salle assez  
grande). Après un atelier de réalisation de chapeaux et masques, les enfants pourront apprendre une chorégraphie  
sur des pas de danse de l'époque de Louis XIV et sur une musique de Lully.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Identifier les périodes de l'histoire au programme Lire et utiliser différents langages en particuliers les images (œuvres 
d'art,  photographies).  Reconnaître  et  décrire  des  œuvres  Pratiquer  le  dessin  et  diverses  formes  visuelles  et 
plastiques.

PUBLIC : CM1/CM2
NOMBRE DE SEANCES : 3 ou 4 
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : dans les monuments et ateliers et en centre ville
PERIODE ou DATE : Octobre/novembre et de mars à fin juin
JAUGE par action ou nombre de classes : illimitée
INTERVENANTS : 1 à 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Après acceptation de votre projet par l'IEN, le service du patrimoine vous adressera un courrier vous permettant de 
vous inscrire du mercredi 19 septembre au mercredi 3 octobre. Au-delà de cette date, les inscriptions ne seront plus 
acceptées.
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LE SERVICE EDUCATIF DU PATRIMOINE
propose

"  Période contemporaine XIXème et XXème siècle  "  

Code : CR_PATRI06 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :

Séance 1 : les ateliers SNCF, la révolution industrielle à l'échelle arlésienne (avec le Museon Arlaten) Visite des 
anciens  ateliers  de  réparation  de  locomotives,  la  vie  et  les  conditions  de  travail  des  cheminots.  Exemple  de 
réhabilitation d'une friche industrielle. Atelier mise en pratique du taylorisme grâce à un jeu de chaîne de montage 
et/ou dessin. 
Séance 2 : van Gogh et l'inspiration arlésienne Visite des lieux peints par Vincent van Gogh. Son style pictural, sa 
technique et les thèmes récurrents de sa peinture. Atelier expérimentation, peindre à la manière de van Gogh. 
Séance 3 : urbanisme et architecture du XIXe siècle Une visite dans la ville pour mieux comprendre la société de la 
IIIe République. Atelier jeu de l'oie, pour reprendre en s'amusant les différentes notions abordées en classe et lors 
des sorties sur le terrain.
Séance 4: le quartier Chabourlet, l'architecture privée du XXe siècle Visite sur l'évolution de l'habitat privée du début  
du XXe siècle aux années 1970, de la résidence bourgeoise à l'habitat collectif. Atelier dessin d'architecture.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Identifier les périodes de l'histoire au programme Pratiquer le dessin et diverses formes visuelles et plastiques. Lire et  
utiliser différents langages en particulier les images (œuvres d'art, photographies).

PUBLIC : CM1/CM2
NOMBRE DE SEANCES : 2 à 4 
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : dans les monuments et ateliers 
PERIODE ou DATE : Octobre/novembre et de mars à fin juin
JAUGE par action ou nombre de classes : illimitée
INTERVENANTS : 1 à 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Après acceptation de votre projet par l'IEN, le service du patrimoine vous adressera un courrier vous permettant de 
vous inscrire du mercredi 19 septembre au mercredi 3 octobre. Au delà de cette date, les inscriptions ne seront plus 
acceptées.

Version Juin 2012 page 117



LE SERVICE EDUCATIF DU PATRIMOINE
propose

"  Mon école, mon quartier, ma ville  "  

Code : CR_PATRI07 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Découvrir son quartier, son histoire, son architecture, son urbanisme. Atelier tenue d'un journal, enquête sociologique,  
photos...

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Avoir une approche sensible de la réalité. Lire et utiliser différents langages en particulier les images (œuvres d'art,  
photographies). Pratiquer le dessin et diverses formes visuelles et plastiques.

PUBLIC : CM1/CM2
NOMBRE DE SEANCES : 2 à 3 
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : en partant de l'école, découverte de l'architecture du quartier dans un périmètre restreint. 
PERIODE ou DATE : Octobre/novembre et de mars à fin juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 3 classes
INTERVENANTS : 1 à 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : GRATUIT

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Après acceptation de votre projet par l'IEN, le service du patrimoine vous adressera un courrier vous permettant de 
vous inscrire du mercredi 19 septembre au mercredi 3 octobre. Au-delà de cette date, les inscriptions ne seront plus  
acceptées.

Version Juin 2012 page 118



LE SERVICE EDUCATIF DU PATRIMOINE
propose

"  Histoire de l'architecture  "  

Code : CR_PATRI08 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Pour découvrir et comprendre les techniques et l'évolution de l'architecture de l'antiquité à nos jours à travers des 
exemples arlésiens. Atelier maquettes et croquis. 
Séance 1 : L'architecture antique Du trou de louve aux trois styles de l'architecture classique (dorique, ionique, et  
corinthien). Atelier croquis. 
Séance 2 : L'architecture médiévale Du style roman au style gothique. Atelier maquettes. 

Séance 3 :  L'architecture  de la  période  moderne  De la  Renaissance  au classicisme à  la  française,  les  hôtels 
particuliers et/ou l'Hôtel de Ville. Atelier croquis ou maquette. 
Séance 4 : L'architecture de la période contemporaine L'architecture privée du XXème siècle du quartier Chabourlet,  
art nouveau, art déco et urbanisme hygiéniste. Atelier croquis.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le patrimoine architectural d'Arles

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Identifier les périodes de l'histoire au programme. Reconnaître et décrire des monuments.  Pratiquer le dessin et  
diverses formes visuelles et plastiques.

PUBLIC : CM1-CM2
NOMBRE DE SEANCES : 4 à 5 séances
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : En ville, dans les monuments et en atelier.
PERIODE ou DATE : année scolaire (octobre, novembre, et de février à fin juin)
JAUGE par action ou nombre de classes : illimitée
INTERVENANTS : 1 à 2

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : Gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet.

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Après acceptation de votre projet par l'IEN, le service du patrimoine vous adressera un courrier permettant de vous 
inscrire du mercredi 19 septembre au mercredi 3 octobre.  Au-delà de cette date,  les inscriptions ne seront  plus 
acceptées.

Version Juin 2012 page 119



PERIODE ANTIQUE AU MUSEE
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Usure et restauration  "  

Code : CR_MDAAA02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Qui a ainsi usé les collections du musée ? Comment et pourquoi restaurer ces objets qui portent les marques du 
temps ?

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le rôle d'un musée à travers ses missions de conservation et restauration

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 " Les compétences sociales et  
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " -
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 6 " Les  
compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable. Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative 
"= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome 
Palier 3 : compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 5 " La culture humaniste " = faire  
preuve de sensibilité, d'esprit critique, de curiosité "

PUBLIC : CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 séance (visite).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : Toute l'année.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Urbanisme et romanisation  "  

Code : CR_MDAAA03 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Les collections du musée permettent de comprendre l'organisation de l'espace urbain et présentent les monuments  
caractéristiques de la romanisation.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Appréhender la notion de romanisation

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées  
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 : " Les compétences sociales et 
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " -
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 3 " Les  
principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique "= géométrie (atelier architecture) et  
pratiquer une démarche scientifique ou technologique (atelier architecture). Compétence 5 " la culture humaniste " = 
avoir des repères relevant du temps et de l'espace et pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des arts.  
Compétence 6 " Les compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable. Compétence 7 "  
L'autonomie et l'initiative "= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. 
Palier 3 : compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 3 " Les principaux éléments de 
mathématiques et la culture scientifique et technologiques " = pratiquer une démarche scientifique et technologique  
(atelier architecture). Compétence 5 " La culture humaniste " = situer dans le temps, l'espace, les civilisations et faire  
preuve de sensibilité, d'esprit critique, de curiosité et avoir un comportement responsable ".

PUBLIC : CE2 AU CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 (visite atelier).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : Toute l'année.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Arles un port fluvial et maritime  "  

Code : CR_MDAAA04 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Les fouilles du Rhône permettront l'évocation du port romain d'Arles, de ses échanges commerciaux et culturels avec 
le bassin méditerranéen

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Aborder les échanges commerciaux et culturels avec le bassin méditerranéen

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 " Les compétences sociales et  
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " -
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 5 " la  
culture humaniste " = avoir des repères relevant du temps et de l'espace et pratiquer les arts et avoir des repères en 
histoire des arts. Compétence 6 " Les compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable.  
Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative "= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. 
Palier 3 : compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 5 " La culture humaniste " = situer 
dans  le  temps,  l'espace,  les  civilisations  et  faire  preuve  de sensibilité,  d'esprit  critique,  de  curiosité  et  avoir  un 
comportement responsable "

PUBLIC : CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1  (visite).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : Toute l'année.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Rites funéraires  "  

Code : CR_MDAAA05 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Cette visite permet de suivre l'évolution des pratiques funéraires de la préhistoire aux premiers temps chrétiens.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Aborder le changement de religion et les croyances religieuses

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 " Les compétences sociales et  
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " -
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 5 " la  
culture humaniste " = avoir des repères relevant du temps et de l'espace et pratiquer les arts et avoir des repères en 
histoire des arts. Compétence 6 " Les compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable.  
Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative "= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. 
Palier 3 : compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 5 " La culture humaniste " = situer 
dans  le  temps,  l'espace,  les  civilisations  et  faire  preuve  de sensibilité,  d'esprit  critique,  de  curiosité  et  avoir  un 
comportement responsable "

PUBLIC : CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1  (visite).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : de septembre à mars
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Les objets de la vie quotidienne  "  

Code : CR_MDAAA06 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Un large panorama des collections est proposé, centré sur les objets de la vie de tous les jours : parure, vaisselle,  
jeux, jouets, etc.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Aborder la vie quotidienne des Romains.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 " Les compétences sociales et  
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " -
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 5 " la  
culture humaniste " = avoir des repères relevant du temps et de l'espace et pratiquer les arts et avoir des repères en 
histoire des arts. Compétence 6 " Les compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable.  
Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative "= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. 
Palier 3 : compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 5 " La culture humaniste " = situer 
dans  le  temps,  l'espace,  les  civilisations  et  faire  preuve  de sensibilité,  d'esprit  critique,  de  curiosité  et  avoir  un 
comportement responsable "

PUBLIC : CP AU CM
NOMBRE DE SEANCE : 1 (visite atelier).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : Toute l'année.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Mosaïques  "  

Code : CR_MDAAA07 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Quand les  sols  antiques  racontent  une  histoire...  La visite  portera  sur  la  technique  et  le  décor  des  mosaïques  
romaines

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Aborder la technique de fabrication et restauration des mosaïques

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 " Les compétences sociales et  
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " -
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 3 " Les  
principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique "= géométrie (atelier mosaïque).  
Compétence 5 " la culture humaniste " = avoir des repères relevant du temps et de l'espace et pratiquer les arts et 
avoir  des  repères  en  histoire  des  arts.  Compétence  6  "  Les  compétences  sociales  et  civiques  "  =  avoir  un 
comportement responsable. Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative "= s'appuyer sur des méthodes de travail pour  
être autonome. 
Palier 3 : compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 3 " Les principaux éléments de 
mathématiques et la culture scientifique et technologiques " = pratiquer une démarche scientifique et technologique  
(atelier mosaïque). Compétence 5 " La culture humaniste " = situer dans le temps, l'espace, les civilisations et faire 
preuve de sensibilité, d'esprit critique, de curiosité et avoir un comportement responsable "

PUBLIC : CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1  (visite atelier).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : Toute l'année.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Sculpture  "  

Code : CR_MDAAA08 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
De la ronde-bosse au bas-relief, les différents aspects de la sculpture antique.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Aborder les techniques de la sculpture.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 " Les compétences sociales et  
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " 
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 5 " la  
culture humaniste " = avoir des repères relevant du temps et de l'espace et pratiquer les arts et avoir des repères en 
histoire des arts. Compétence 6 " Les compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable.  
Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative "= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. 
Palier 3 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 5 " La culture humaniste " = situer 
dans  le  temps,  l'espace,  les  civilisations  et  faire  preuve  de sensibilité,  d'esprit  critique,  de  curiosité  et  avoir  un 
comportement responsable ".

PUBLIC : CP AU CM
NOMBRE DE SEANCE : 1  (visite atelier).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : Toute l'année.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Végétal  "  

Code : CR_MDAAA09 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Ornement symbolique ou décor architectural, le végétal fait partie de notre histoire et de notre patrimoine.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Approche pluridisciplinaire de la notion de végétal

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 " Les compétences sociales et  
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " -
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 5 " la  
culture humaniste " = avoir des repères relevant du temps et de l'espace et pratiquer les arts et avoir des repères en 
histoire des arts. Compétence 6 " Les compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable.  
Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative "= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. 
Palier 3 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 5 " La culture humaniste " = situer 
dans  le  temps,  l'espace,  les  civilisations  et  faire  preuve  de sensibilité,  d'esprit  critique,  de  curiosité  et  avoir  un 
comportement responsable ".

PUBLIC : CP AU CM
NOMBRE DE SEANCE : 1  (visite atelier).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : Toute l'année.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Bestiaire  "  

Code : CR_MDAAA10 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Griffons, amours, centaures ou méduses, ces monstres faisaient partie du quotidien des Romains.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Aborder la mythologie romaine à travers le bestiaire.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6 : " Les compétences sociales et  
civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " -
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 5 : " la  
culture humaniste " = avoir des repères relevant du temps et de l'espace et pratiquer les arts et avoir des repères en 
histoire des arts. Compétence 6 : " Les compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable.  
Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative "= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. 
Palier 3 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 5 : " La culture humaniste " = situer  
dans  le  temps,  l'espace,  les  civilisations  et  faire  preuve  de sensibilité,  d'esprit  critique,  de  curiosité  et  avoir  un 
comportement responsable"

PUBLIC : CP AU CM
NOMBRE DE SEANCE : 1  (visite atelier).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée.
PERIODE ou DATE : Toute l'année.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

propose

"  Visite-Atelier : Hortus  "  

Code : CR_MDAAA11 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Ce jardin d'inspiration romaine permettra d'aborder différents thèmes (architecture, mythologie, végétal) pouvant être 
mis  en  relation  avec  les  collections  du  musée.  Visite  proposée  à  partir  du  mois  d'Avril  et  selon  les  conditions  
météorologiques.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Approche pluridisciplinaire de la notion de végétal

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Les visites thématiques suivies d'ateliers correspondent aux différents niveaux de classes. Elles sont déclinées en 
fonction des paliers " et s'adaptent donc à la progression de l'élève durant sa scolarité. Les compétences exploitées 
lors de ces visites sont les suivantes : 
Palier 1 : Compétence 1 : " La maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 6  : " Les compétences sociales  
et civiques " = Respecter les autres et les règles de la vie collective " -
Palier 2 : Compétence 1 : " Maîtrise de la langue française = étude de la langue (vocabulaire). Compétence 5 : " la  
culture humaniste " = avoir des repères relevant du temps et de l'espace et pratiquer les arts et avoir des repères en 
histoire des arts. Compétence 6  : " Les compétences sociales et civiques " = avoir un comportement responsable.  
Compétence 7 " L'autonomie et l'initiative "= s'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. 
Palier 3 : cCmpétence 1 : " Maîtrise de la langue française " = dire. Compétence 5 : " La culture humaniste " = situer 
dans  le  temps,  l'espace,  les  civilisations  et  faire  preuve  de sensibilité,  d'esprit  critique,  de  curiosité  et  avoir  un 
comportement responsable ".

PUBLIC : CP AU CM
NOMBRE DE SEANCE : 1  (visite atelier).
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : Au Musée et dans le jardin
PERIODE ou DATE : à partir du mois d'Avril et selon les conditions météorologiques.
JAUGE par action ou nombre de classes : pas de jauge
INTERVENANT : Une médiatrice du musée

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
L'enseignant contacte par téléphone le service réservation du musée au 04 13 31 51 48.
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POETIQUE, FANTASTIQUE ET 
LUDIQUE
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Atelier de sensibilisation à la poésie contemporaine  "  

Code : CR_MEDIA14 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
En 2 séances de 2 heures, il est proposé aux enfants des consignes d'écriture et d'exercices plus ou moins ludiques  
afin de tourner autour de la langue", de "tourner la langue", et de tenter de s'approprier l'écrit par la forme poétique.  
L'atelier est aussi l'occasion d'entendre, de lire, et de côtoyer les textes de la poésie contemporaine. "

OBJECTIFS DE L'ACTION :
L'atelier de poésie a pour but de sensibiliser les enfants à la poésie contemporaine par le biais de textes choisis qui se 
démarquent de la traditionnelle récitation". Il permet d'aborder autrement notre langue française et de la découvrir 
comme un possible instrument de connaissance du monde et de soi. "

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire adapté et précis. Avoir une approche sensible de la réalité.  
Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté. Prendre part à un dialogue, prendre la parole devant les  
autres, écouter autrui, formuler et justifier son point de vue

PUBLIC : CM1 / CM2
NOMBRE DE SEANCES : 2
DUREE D'UNE SEANCE : 2 heures
LIEU : Médiathèque
PERIODE ou DATE : à définir avec les enseignants
JAUGE par action ou nombre de classes : 4
INTERVENANTS : 3 bibliothécaires

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : m.huot@ville-arles.fr
Les enseignants s'inscrivent à la médiathèque
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Jeux d'enfants  "  

Code : CR_MEDIA15 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Répertorier avec les enfants au moins 30 jeux auxquels ils jouent ou qu'ils connaissent, les classer selon les grandes 
catégories. Jouer avec les livres: jeux visuels, jeux de langage, jeux de différents pays, jeux dans l'art (à partir du 
tableau de Bruegel Jeux d'enfants") ".Une séance avec l'association Martingale.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Sensibiliser à l'écoute et à l'observation, revisiter les jeux de plateau, s'initier à l'art, décrire des œuvres.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Écouter des textes de littérature jeunesse adaptés à l'âge Pratiquer  un jeu en respectant  les règles :  observer,  
réfléchir, prendre la parole.

PUBLIC : CE
NOMBRE DE SEANCES : 2
DUREE D'UNE SEANCE : 1h
LIEU : Médiathèque
PERIODE ou DATE : Octobre à Juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 2
INTERVENANT : 2 ( 1 bibliothécaire et 1 animateur Martingale)

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
m.gramaglia@ville-arles.fr
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Les créatures fantastiques  "  

Code : CR_MEDIA16 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Découverte et analyse des créatures fantastiques à travers l'image,dans les livres et au cinéma.
 1-A la médiathèque, Espace image et son: Courts métrages permettant une approche des différentes techniques  
d'animation. Espace jeunesse, « maison jaune », Présentation d'albums, romans et recherches par la classe dans le 
fond jeunesse,dans l'objectif de préparer l'atelier de création.
 2-A l'école, Atelier de création: En s'inspirant des créatures découvertes ou inventées par la classe, réalisation de 
jeux d'optiques, ombres chinoises, feuilloscopes, pâte à modeler, livres découpés...A l'école: atelier de création animé 
en collaboration avec l'enseignant, avec des fournitures dont dispose la classe.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
- Permettre à l'enfant d'être actif comme lecteur, spectateur et créateur. 
- Proposer à l'enfant des pratiques de lecture et de visionnement différentes et lui donner des outils pour lui permettre  
d' accéder à l'autonomie. 
- Amorce d'une culture artistique.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Concentration,observation,mémorisation.  Créativité,  sens  critique.  Expression  orale,culture  générale.  Travail  en 
commun, recherches personnelles

PUBLIC : Primaire
NOMBRE DE SEANCES : 3 séances
DUREE D'UNE SEANCE : 2h00
LIEU : Médiathèque (2 séances) École (1 séance)
PERIODE ou DATE : mardi ou vendredi d'octobre 2012 à juin 2013
JAUGE par action ou nombre de classes : 30 enfants par séance ; 2 classes max par an
INTERVENANTS : 2 bib. espace image et son Espace Hors les murs

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuité

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
j.palomba@ville-arles.fr
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LA MEDIATHEQUE D'ARLES
propose

"  Loup y es-tu ?  "  

Code : CR_MEDIA17 Action spécifique pour l'année scolaire

PRESENTATION DE L'ACTION :
Présentation d'albums, documentaires, contes, romans, comptines... sur le thème du loup

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir  les différentes représentations du loup dans la  littérature jeunesse.  Découvrir  le  loup dans son milieu 
naturel Travailler sur les émotions suscitées : peur, tristesse, humour...

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Langage, imaginaire, créativité, concentration

PUBLIC : 2e cycle
NOMBRE DE SEANCES : 2
DUREE D'UNE SEANCE : 1h30
LIEU : école/ médiathèque
PERIODE ou DATE : Octobre à Juin
JAUGE par action ou nombre de classes : 2
INTERVENANT : 1

TRANSPORT pris en charge par la structure : non
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
m.gramaglia@ville-arles.fr
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LA DIRECTION DE L'ACTION ÉDUCATIVE ET DE LA FORMATION

propose

"  Prévention Routière  "  

Code : CR_ROUTE01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Le Centre Municipal de Sécurité et d'Éducation Routière d'Arles propose un ensemble de cours théorique et 
pratiques autour de la sécurité routière. 

Écoles maternelles: Prêt et montage d'une piste d'initiation 

Classe de CM1: (obligatoire) 
1.Cours théoriques sur l'apprentissage des règles de base de l'usage de la rue 
2. Piste de maniabilité qui permet aux élèves d'acquérir la maîtrise de leur engin ainsi que des notions essentielles du  
Code la Route

Classe de CM2: (obligatoire)
1. Cours théoriques sur la signalisation routière
2. Piste de maniabilité permettant la mise en pratique du cours.

Sorties Pédagogiques 
Ces sorties vélos à but pédagogique permettent de sensibiliser les élèves du CP au CM2 à notre environnement et 
notre patrimoine.

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Sensibiliser les enfants aux règles essentielles du Code de la route

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Palier 2: compétence 6 : autonomie et initiative: connaitre et respecter les règles élémentaires de sécurité routière,  
préparer un déplacement, analyser les dangers.

PUBLIC : Tout public
NOMBRE DE SEANCES : 2 à 3 
DUREE D'UNE SEANCE : ½ journée
LIEU : dans l'école
PERIODE ou DATE : répartie sur toute l'année
JAUGE par action ou nombre de classes : 20 sorties
INTERVENANTS : 2 ou 3

TRANSPORT pris en charge par la structure : oui
TARIF DE L'ACTION : gratuit

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
non

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
dès le mois de septembre, contacter le centre de sécurité routière au 04 90 49 38 15 ou par mail à  :
g.sesco@ville-arles.fr  / a.coffec@ville-arles.fr / f.lavielle@ville-arles.fr
Action non soumise à la validation de l'IEN,  et non comptabilisée pour le nombre de projets accordés à  
l'enseignant
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LE THEATRE D'ARLES
propose

"  Parcours 1  "  

Code : CR_THEAT01 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Le théâtre d'Arles propose aux classes de Grande Section de maternelle, CP et CE1 un parcours de trois spectacles :  
"Contes chinois" par le Théâtre de Nénéka - Théâtre 
"Cuisses de grenouille" par la Compagnie Caterina & Carlotta Sagna - Danse 
"Petit cirque et les petits toros" par la Compagnie Voie Off - Théâtre d'objets

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le spectacle vivant dans sa diversité, apprendre à exercer son esprit critique et à devenir spectateur.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
1. Maîtrise de la langue française (vocabulaire, trouver les mots justes pour rendre compte du spectacle vu, exprimer  
ses émotions...).
2. Culture humaniste (enrichir sa perception du réel, ouvrir l'esprit à la diversité des situations humaines, inviter à la  
réflexion sur ses propres opinions et sentiments).
6. Compétences sociales et civiques (apprendre les codes du spectateur).
7. Autonomie et initiative (susciter la curiosité du jeune spectateur, l'envie de s'interroger et de comprendre le monde 
dans sa complexité...).

PUBLIC : GS, CP, CE1
NOMBRE DE SEANCES : 3 spectacles
DUREE D'UNE SEANCE :  Contes chinois : 50 minutes ; Cuisses de grenouille : 50 minutes ; Petit cirque... : 55 
minutes
LIEU : Théâtre d'Arles
PERIODE ou DATE :
"Contes chinois" : jeudi 22 novembre à 9h45 et 14h30 ; 
"Cuisses de grenouille" : lundi 11 février à 14h30, mardi 12 février à 9h45 ; 
"Petit cirque et les petits toros" : lundi 29 et mardi 30 avril à 9h45 et 14h30, jeudi 2 mai à 9h45
JAUGE par action ou nombre de classes : Contes chinois : 550 spectateurs (accompagnateurs compris), Cuisses 
de grenouilles :  500 spectateurs (accompagnateurs compris),  Petit  cirque...  :  500 spectateurs (accompagnateurs 
compris)
INTERVENANT : 0

TRANSPORT pris en charge par la structure : le théâtre d'Arles prend en charge le transport des écoles des 
hameaux de Raphèle, Moulès, Salins de Giraud, Sambuc, Mas Thibert, Gimeaux, Albaron, Gageron 
TARIF DE L'ACTION : 2 euros/élève.  Gratuité pour les accompagnateurs à raison d'1 accompagnateur pour 10 
élèves en primaire et 1 pour 8 élèves en maternelle.

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :
Animation pédagogique optionnelle en Maîtrise de la langue lien avec le spectacle Contes chinois par le Théâtre de  
Nénéka.

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Dans la semaine suivant la validation de la fiche-action par l'IEN, le théâtre d'Arles adresse un courrier à chaque  
enseignant pour soit : 
1-confirmer son inscription au parcours en précisant les dates et horaires des représentations ;
2-décliner la demande d'inscription : dans l'impossibilité de pouvoir satisfaire toutes les demandes des écoles d'Arles, 
il se peut que le théâtre ne puisse prendre en compte l'inscription de tous les enseignants, quand bien même elles ont 
été validées par l'IEN.
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LE THEATRE D'ARLES
propose

"  Parcours 2  "  

Code : CR_THEAT02 Action récurrente

PRESENTATION DE L'ACTION :
Le théâtre d'Arles propose aux classes de CE2, CM1, CM2 une école du spectateur sous la forme d'un parcours de 
trois spectacles :
"Traversée" par la compagnie Hippolyte a mal au cœur  -  Théâtre 
"Peau d'âne" par La Compagnie de Jean-Michel Rabeux - Théâtre 
"Partituur" par Ivana Müller/I'M'Company - Danse

OBJECTIFS DE L'ACTION :
Découvrir le spectacle vivant dans sa diversité, apprendre à exercer son esprit critique et à devenir spectateur.

COMPETENCES TRAVAILLEES au regard du socle commun de compétences :
Maîtrise de la langue française, culture humaniste, compétences sociales et civiques, autonomie et initiative.

PUBLIC : CE2, CM1, CM2
NOMBRE DE SEANCES : 3 spectacles
DUREE D'UNE SEANCE : Traversée : 1h10 ; Peau d'âne : 1h ; Partituur : 30 minutes
LIEU : Traversée : théâtre d'Arles ; Peau d'âne : théâtre d'Arles ; Partituur : lieu à déterminer
PERIODE ou DATE : 
Traversée : mardi 23 octobre à 9h45 et 14h30 ; 
Peau d'âne : jeudi 10 janvier à 14h30, vendredi 11 janvier à 9h45 ; 
Partituur : lundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 12 avril à 9h30, 10h45, 14h00, 15h15
JAUGE par action ou nombre de classes : 
Traversée : 440 spectateurs (accompagnateurs compris) ; 
Peau d'âne : 500 spectateurs (accompagnateurs compris) ; 
Partituur : 480 spectateurs, soit 16 groupes de 30 personnes (attention! Pour Partituur : maximum 3 adultes par 
représentation!)
INTERVENANT : 0

TRANSPORT pris en charge par la structure :  le théâtre d'Arles prend en charge le transport des écoles des 
hameaux de Raphèle, Moulès, Salins de Giraud, Sambuc, Mas Thibert, Gimeaux, Albaron, Gageron 
TARIF  DE  L'ACTION  : 2  euros/élève  par  spectacle;  Gratuité  pour  les  accompagnateurs  à  raison  d'un 
accompagnateur pour 10 élèves.

FORMATION, à l'attention des enseignants liés au projet :

MODALITE DE CONTACT DES ECOLES : 
Dans la semaine suivant la validation de la fiche-action par l'IEN, le théâtre d'Arles adresse un courrier à chaque  
enseignant pour soit : 
1- confirmer son inscription au parcours en précisant les dates et horaires des représentations.
2- décliner la demande d'inscription : dans l'impossibilité de pouvoir satisfaire toutes les demandes des écoles d'Arles,  
il se peut que le théâtre ne puisse prendre en compte l'inscription de tous les enseignants, quand bien même elles ont  
été validées par l'IEN.
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