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Un monument arlésien à découvrir… 

 
 

 
 
A Arles, 4 enseignants sont missionnés par la DAAC auprès d’opérateurs culturels pour 
accompagner les équipes pédagogiques et les établissements dans la construction de leurs projets.  
 
Pour l’année 2015-2016, ces professeurs relais, accompagnés par les structures culturelles,  
proposent des parcours thématiques à construire librement autour du thème d’un monument 
Arlésien à découvrir. Le théâtre antique est le premier monument choisi pour entamer ce travail 
croisé, d’autres lieux remarquables arlésiens viendront compléter ces propositions de parcours. 

 
 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

Introduction 

Proposer aux enseignants de venir et travailler avec leurs élèves sur les monuments de la ville d'Arles c'est leur faire (re)découvrir une ville classée patrimoine mondial de 
l'humanité par l'Unesco mais aussi tournée vers l'avenir.  
 
Riche de son histoire antique et médiévale, source d'inspiration pour Van Gogh  et en plein renouveau architectural avec les constructions de la tour Gerhy (par la fondation 
LUMA) et des nouveaux locaux de l'Ecole nationale Supérieure de la Photographie, la ville est un parcours artistique et culturel à ciel ouvert.  
 
Ce document a pour objectif de renouveler l'approche pédagogique autour d'un des monuments du patrimoine arlésien, le théâtre antique.  
 
 

1- Un peu d’histoire… 

Le Théâtre romain d'Arles fut construit sous le règne de l'empereur Auguste à la fin du Ier siècle avant J.C, juste après la fondation de la colonie romaine. Commencé vers 
40/30 av. J.-C., le théâtre fut achevé vers l’an 12 av. J.-C. devenant l'un des premiers théâtres en pierre du monde romain. Il mesure 102 m. de diamètre. Ses 33 gradins, 
dont une grande partie a aujourd'hui disparu, s'appuyaient sur une enceinte extérieure composée de trois étages d'arcades. Le théâtre initial comprenait trois parties : la 
cavea, espace semi-circulaire recevant les spectateurs, la scène où jouaient les acteurs, et le mur servant à la le lieu fois de décor et de fermeture au monument. Ce théâtre 
contenait 10 000 spectateurs. Lieu de rencontre privilégié entre les classes dirigeantes et le peuple, des pièces de théâtre étaient jouées, essentiellement lors de fêtes 
données en l'honneur des dieux. Le monument était alors ouvert gratuitement afin que tous puissent assister à des comédies, des tragédies (romaines ou traduites du grec), 
des mimes et des pantomimes. 
Au Moyen Age, il servit de carrière et fut en grande partie détruit. Le site disparut petit à petit sous des maisons et ne fut dégagé et fouillé qu'au XIXe siècle. Il est inscrit avec 
l'ensemble des autres monuments antiques et romans d'Arles sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. 
 

2- Trois approches pour un même lieu 
 
Trois approches différentes de ce monument sont proposées par les quatre enseignants missionnés dans des structures culturelles de la ville pour aider les enseignants dans 
la construction de projets pédagogiques pluridisciplinaires. Ce document propose des parcours qui complètent le très riche dossier enseignant proposé par le  service 
éducatif du Patrimoine : http://www.patrimoine.ville-arles.fr/images/document/theatre-antique-romain-arles-jeu-trouve-moi-dossier-pedagogique.pdf 
 

- La première approche montre toute la richesse du site archéologique en proposant quatre regards sur l'antique : 
 
-un regard urbanistique au Musée Départemental de l'Arles Antique grâce au dossier pédagogique « Urbanisme et romanisation à Arles » : 
http://www.arles-antique.cg13.fr/mdaa_cg13/r08_base/080201.htm 
-un regard chronologique aux Archives de la ville. 
-un regard  historique et ludique sur place avec le service éducatif du Patrimoine à l'aide d'un jeu : 
http://www.patrimoine.ville-arles.fr/images/document/theatre-antique-romain-arles-jeu-trouve-moi%20(2).pdf 
-un regard artistique sur place et en classe avec les Rencontres de la photographie d'Arles. 
 
 
 
 

http://www.memo.fr/article.asp?ID=THE_ART_041


 

 

 
- La seconde approche est plus patrimoniale, elle s'intitule « mise en valeur et restauration ». 

 
La découverte et la restauration du théâtre sont abordés aux Archives par l'utilisation de documents qui permettent la prise d'informations et montrent comment l'intérêt 
des voisins du théâtre peut changer (du démantèlement du bâtiment entre les V° et XII° siècles, à la réoccupation de l'espace par un quartier ensuite, jusqu'à la redécouverte 
de sculptures au XVII° siècle puis au choix de la mise en valeur du théâtre romain au XIX° siècle). Elles sont aussi visibles au MDAA grâce à une maquette qui permet la 
mise en place du vocabulaire architectural et aux différents objets exposés provenant de ce monument.  
Sa mise en valeur actuelle est accessible directement sur place grâce au parcours de jeu du service du Patrimoine « trouve moi si tu peux au théâtre antique » et à une 
comparaison avec des photographies contemporaines proposées par les Rencontres de la photographie d'Arles dans « théâtre en vue ». 
 
 
La dernière approche est plus sensible : ce sont des expérimentations à travers la visite, des objets (plans, statues, sculptures) et des productions (dessins, photographies) 
les élèves sont incités à faire l'expérience de ce patrimoine. 
 
Ces trois approches sont proposées par les quatre structures, les enseignants sont ainsi libres de composer un parcours correspondant à une des approches ou en les 
mélangeant pour construire un parcours personnalisé, en fonction de leurs attentes ou du temps dont ils disposent. 
 

Constructions transversales possibles autour du Théâtre Antique d’Arles : 
 
 
1er degré 
 
Les parcours proposés peuvent s'intégrer à la thématique « découvrir le monde » en cycle 2, et aux enseignements de culture humaniste pour le cycle 3. 
 
Collège 
 
 
- Lettres classiques (tous les niveaux mais surtout 4°) 
 
- Histoire (6°, comparaisons possibles en 5°, 4° et 3°) 
 
- Français dans le cadre des enseignements liés au théâtre 
 
- Arts plastiques dans l'axe de l'image pour la photographie (5° et 4°) et l'axe de l'espace (3°) pour « expérimenter physiquement l'espace bâti » 
 
- Education musicale avec l'étude du chœur antique 
 
- Technologie dans le domaine d'application habitat et ouvrages (5°) 
 
- Sciences de la Vie et de la Terre et sciences physiques pour la matière et les matériaux en lien avec la pierre qui construit ce monument et son évolution dans le temps avec 
la dégradation du matériau (l'évolution des paysages, l'action de l'eau sur les roches et les fossiles en 5°, l'eau solvant et la composition de l'air en 4° ) 
 
- Mathématiques de nombreuses activités géométriques sont possibles (symétrie axiale, parallélépipède rectangle en 6°, prisme en 5°) mais aussi des calculs de distances et 
de volumes, ainsi qu'un travail sur la naissance des mathématiques et les méthodes de constructions antiques. 



 

 

 
 
Lycée 
 
Ces parcours peuvent s’inscrire dans le cadre de l’accompagnement personnalisé et concerner :  
 
- L’enseignement spécifique des Langues et Cultures de l'Antiquité en 1° lors de l'étude de textes de théâtre 
 
- L’Histoire classe de Seconde pour l'Antiquité ou la Renaissance 
 
- Les lettres en classe de Seconde pour l'ouverture sur le Romantisme, le texte théâtral en 1° mais aussi la Renaissance en 1°L 
 
- Enseignement des arts appliqués et cultures artistiques en lycée professionnel 

 
 

 



 

 

Archives 

 
Redécouverte des monuments antiques/ Mise en valeur du patrimoine arlésien 
 

A partir du XVII° siècle la ville d’Arles redécouvre la valeur de son patrimoine antique. Au fil des siècles et jusqu’à nos jours le dégagement de ces monuments d’abord et 
leur restauration ensuite ont permis de mettre en valeur ce patrimoine antique.  
Ateliers: 1H30 
 
Déroulement des ateliers : Chaque groupe travaille des documents originaux de natures diverses (Registres des conseils de la ville d’Arles, plan d’architectes, rapports de 
fouilles archéologiques…). 
 
Objectifs : A la fin de l’atelier, chaque groupe fait une synthèse orale de son questionnaire répondant à la problématique du dégagement et de la mise en valeur du 
patrimoine antique arlésien par ordre chronologique (Du XVI° au XXI° siècle). L’objectif est de montrer le changement de regard des autorités et des arlésiens sur les 
monuments et leur devenir.  
 
Publics : ces ateliers peuvent concerner les classes de primaire plutôt les CM2, au collège les classes de 6°, 5°, 4°  et 3ème,  SEGPA, ULIS. Au lycée les classes de 
secondes. 

 

 
 
Le service éducatif des archives communales de la ville d’Arles accueille les publics scolaire les mardi, jeudi et vendredi matin et le jeudi après-midi. 

Venir nous voir : Archives communales Espace Van-Gogh – 1er étage rue du Président Wilson 

Contact: Tél. 04 90 49 38 74   

http://www.ville-arles.fr/ rubrique culture,  archives communales. 

Sébastien Brunet, professeur relais auprès du service éducatif du patrimoine/sebastienbrunet@ac-aix-marseille.fr 

http://www.ville-arles.fr/
http://www.ville-arles.fr/


 

 

Musée départemental Arles antique 

Un musée pour s’initier à l’Histoire des Arts 
 

Le musée permet d’aborder les grands thèmes de l’archéologie, la vie d’un musée et les métiers, la romanisation, l’art, l’architecture ainsi que la vie quotidienne, la société et 
la religion à l’époque romaine grâce à un programme édité chaque année. 
La préparation de projets pédagogiques sur mesure, en particulier dans le domaine de l’Histoire des Arts, peut se faire en rencontrant les médiateurs 
 
Pour le Théâtre antique, le musée propose : 
Des ressources, pour préparer votre parcours dans la ville et la visite du Musée ( Dossier pédagogique "Urbanisme et Romanisation" téléchargeable sur le site du musée). 
 
Des visites-ateliers : dans le musée, les élèves découvriront la maquette du théâtre ainsi que l'ensemble des statues retrouvées sur le site (Statue Monumentale 
d'Auguste, Autel d'Apollon,....). Si vous décidez de faire une visite-atelier avec une médiatrice du musée, un atelier pédagogique vous sera proposé, permettant aux élèves 
une appropriation des concepts et du vocabulaire architectural par une mise en situation.  
 

 
 
Musée départemental Arles antique. 
Avenue 1ere division France libre, presqu'île du cirque romain. 
BP 205 13635 Arles cedex - Tel: 04 13 31 51 03 - Fax: 04 13 31 51 27 
Pour poser une question sur le contenu des visites, des ateliers, préparer votre visite ou monter un projet spécifique auprès de l’équipe de médiation du lundi au vendredi de 
8h à 9h, le mardi de 8h à 11h30 et de 13h à 16h.  
Médiatrice chargée des scolaires : Jennifer Ventura.  
contact: jennifer.ventura@cg13.fr- Tél. : 04 13 31 51 83 
Xavier Baeumle, professeur relais auprès du service éducatif / xavier.baeumle@ac-aix-marseille.fr 

 

mailto:jennifer.ventura@cg13.fr
mailto:xavier.baeumle@ac-aix-marseille.fr


 

 

 
 

 Services éducatif du Patrimoine 

 

Monuments en jeux : « Trouve-moi si tu peux au théâtre antique »  
 

Depuis de nombreuses années, le service éducatif du patrimoine utilise la photographie comme vecteur de compréhension ludique, sensible et pédagogique pour voir et 
comprendre les monuments de la ville. Deux actions récentes, l'une proposée aux classes en visite libre et l'autre dans le cadre des activités éducatives clé en main, mettent 
à l'honneur cet outil pédagogique pour la découverte des monuments antiques. Le service du patrimoine a conçu un jeu à destination des classes de collèges et de 
leurs professeurs. Ceux-ci peuvent le télécharger ci-dessous et transformer leurs élèves en acteurs de leur visite.  
Le dispositif  de visite libre « Trouve-moi si tu peux au théâtre antique» permet aux collégiens accompagnés de leurs enseignants de s'approprier le monument par groupe. 
Le but du jeu est d'enquêter sur le monument en sollicitant l'observation des élèves, pour mieux comprendre son histoire et son architecture. L'appareil photo, comme celui 
de leur téléphone, leur permet d'effectuer des prises de vue qui aiguiseront leur sens de l'observation et les rendent acteurs de la visite. L'enquête à laquelle ils sont 
conviés les conduira à explorer et découvrir l'histoire et l'architecture du monument.  
Les attendent alors un jeu de piste, des questions, des prises de vues photographiques,...et quelques éclats de rire ! 
 

 

Durée 1H 30 

 

Téléchargement du parcours : 
http://www.patrimoine.ville-arles.fr/images/document/theatre-antique-romain-arles-jeu-trouve-moi%20(2).pdf 
Prochainement deux nouveaux parcours : « Drôle de labyrinthe à l’amphithéâtre » et « Le grand bain » aux thermes Constantin. 
 
Ville d'Arles - Direction du Patrimoine 
Hôtel de Ville - BP 90196 - 13637 Arles Cedex 
Tel. 04 90 49 38 20 - Fax 04 90 49 35 30 
Contacts : Carole Nanni / Axelle Digaud / Médiatrices. 
Tél. 04 90 49 35 68 / 04 90 49 37 74  - c.nanni@ville-arles.fr / a.digaud@ville-arles.fr 
Virginie Blanchard, professeur relais auprès du service éducatif du patrimoine / virg.blanchard@gmail.com! 

http://www.patrimoine.ville-arles.fr/images/document/theatre-antique-romain-arles-jeu-trouve-moi%20(2).pdf
mailto:c.nanni@ville-arles.fr
mailto:a.digaud@ville-arles.fr


 

 

 

 

Les Rencontres  

 
Le service pédagogique des Rencontres accueille chaque année 10 000 élèves pendant la Rentrée en images. Les expositions et les ateliers s'installent dans les lieux 
emblématiques de la ville, au cœur du patrimoine antique. En attendant la prochaine édition, nous vous proposons deux ateliers autour de la photographie à faire en classe 
ou sur place. Vous pouvez aussi visiter notre nouvelle plateforme pédagogique qui propose des ressources et des ateliers à partir du travail de vingt photographes issus de la 
programmation du festival : www.latelierdesphotographes.com 
 

1. Suivez Icare ! (30 mn): en classe, avant la visite, une fiche ludique pour découvrir le plan de  la ville et l’emplacement des monuments.  
 

 
  
 
2. Théâtre en  vue (1H): in situ 
Retrouve le lieu de prise de vue de ces photographies et réalise à ton tour une image. 
 
Contacts:  
Responsable du service pédagogique : Isabelle SAUSSOL-GUIGNARD/isabelle.saussol@rencontres-arles.com 
Sébastien SPICHER, professeur relais auprès du service éducatif / sebastien.spicher@ac-aix-marseille.fr 
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