Nom de la structure

Adresse, CP, ville

Musée Départemental
de l’Arles Antique
Avenue 1ere division de la France libre, presqu'île du cirque romain, 13635 Arles cedex

Tel

04 13 31 51 03

Jours et horaires d'ouverture

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 10h – 18h
Mardi : Fermé

Site internet www

http://www.arles-antique.cg13.fr/mdaa_cg13/root/index.htm

Contact mail service éducatif

xavier.baeumle@ac-aix-marseille.fr

Présentation synthétique de la
structure

Construit en 1995 près des vestiges du cirque romain d’Arles, au bord du Rhône, le musée offre à ses visiteurs une
vision passionnante de l’archéologie. Une scénographie soignée, un classement qui mêle chronologie et thématique,
des maquettes et des plans, s’efforcent de rendre accessibles à chacun les anciens témoignages de la cité, de la
Préhistoire à l’Antiquité tardive et d’appréhender la richesse d’un patrimoine archéologique dont nous sommes les
héritiers. Les fouilles dans le Rhône ayant considérablement enrichi les collections, une extension de 800 m2 est
venue compléter le bâtiment afin de présenter près de 500 objets ayant trait au commerce et à la navigation, dontle
chaland Arles-Rhône 3, long de 31 mètres.
Venir au musée, c’est remonter le temps à la rencontre d’une Antiquité tangible et mesurer à quel point elle nous est
proche.

Programme d’activité spécifique téléchargeable ici : http://www.arlesantique.cg13.fr/mdaa_cg13/docs/Scolaires/programme_1516.pdf

Actions à destination des scolaires

Différents types de visites sont proposés :
- La visite : une visite commentée avec un médiateur du musée ou avec un guide conférencier.
- La visite-projection : une visite des collections permanentes avec un médiateur du musée, suivie de la projection
d’un film en lien avec la thématique, donnant lieu à un temps d’échange entre les élèves et les médiateurs.
- La visite-livret : une visite avec un médiateur portant sur un thème spécifique et accompagnée d’un livret à
compléter par l’élève.
- La visite-atelier : une visite thématique en lien avec les collections permanentes, prolongée par un atelier créatif
mené par le médiateur.
- La visite-théâtre : une visite avec un médiateur sur le thème du théâtre romain suivie d’une représentation
théâtrale à partir d’un auteur latin (Plaute) par la compagnie « Le Rouge et le Vert » donnant lieu à un temps
d’échange entre les élèves et les comédiens.
- La visite-rencontre : une visite thématique avec un médiateur suivie d’une rencontre avec un scientifique du
musée (archéologues, conservateurs-restaurateurs, conservateurs) permettant la découverte des métiers du musée.
- La visite en autonomie : avec l’enseignant.
Le musée propose, aux enseignants qui ont réservé un créneau de visite, des dossiers pour préparer, mener et
prolonger leur visite.
+ Classes projet + classes dispositifs ASTEP (Accompagnement en Science et Technologie à l’école primaire) +
organisation du séminaire nationale dans le cadre du PREAC + …

