
La politique éducative et culturelle de l’académie  
Dispositif domaines artistiques croisés 

Thématique : Un monument arlésien à découvrir  



Un monument arlésien à découvrir : l' amphithéâtre 
 

 

4 enseignants, recrutés par la DAAC sur le territoire arlésien auprès d’opérateurs culturels et 1 enseignante, en charge du 
suivi de l’archéologie en milieu scolaire sur l’ensemble de l’académie, ont pour mission d’accompagner les équipes 
pédagogiques et les établissements dans la construction de leurs projets d’éducation artistique et culturelle. 
 
Le travail engagé l’an dernier, proposant des parcours thématiques à construire librement autour du thème d’un monument 
Arlésien à découvrir est reconduit pour l’année 2016-2017. Après le théâtre, ces professeurs relais, accompagnés par les 
structures culturelles, ont axé leur travail sur l’amphithéâtre. 

 

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 une cité 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, l’amphithéâtre 

1- Un peu d’histoire...  

L’amphithéâtre d’Arles fut construit à la fin du Ier  siècle ap. J.-C. durant la période dite « flavienne ». Érigé sur les pentes de la colline de l’Hauture à laquelle il s’adosse 
partiellement, l’amphithéâtre se place dans le prolongement du decumanus à proximité du théâtre. Il est l’édifice majeur d’une période d’extension et d’embellissement 
général de la cité, due à une phase de prospérité. Ce monument va bouleverser la topographie du quartier car la ville, durant cette période, va se développer et 
déborder au-delà de la ceinture de remparts élevés pendant la période augustéenne.  
Il existait environ 250 amphithéâtres dans tout l’Empire romain dont près de 75 en Gaule. L’amphithéâtre d’Arles demeure de nos jours l’un des mieux conservés de 
la Gaule romaine. 
 

2- Quatre approches pour un même lieu  

Un professeur relais est missionné par par la DAAC dans le service éducatif de chaque structure. Ils vous conseillent, vous accompagnent dans la réalisation de 
votre projet de visite et de parcours. 

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 de l’amphithéâtre d’Arles :  

 
De l’amphithéâtre à l’enseignement de complément « Langues et culture de l’Antiquité » 
Les propositions de ce document permettent de traiter les thématiques liées à la culture littéraire, historique et artistique dans le programme d'enseignement de 
complément de langues et cultures de l’Antiquité (B.O.n°11 du 17 mars 2016). 
 
Pour les classes de cinquième et de quatrième, dans l’ensemble vie privée et vie publique, le travail sur l’amphithéâtre permet de traiter la thématique « Théâtre, 
jeux et loisirs publics ». 
 
En classe de troisième, on articulera un travail autour de l’amphithéâtre autour des thématiques sur la romanisation de l’empire. On pourra également envisager de 
problématiser les activités autour de la thématique de la transmission culturelle de la Grèce à Rome. 
  
En envisageant l’enseignement de complément dans le cadre d’un EPI, de nombreux liens entre les programmes du cycle 4 peuvent être mis en évidence : 
 
Par exemple, il est possible de proposer un projet sur une histoire des pratiques sportives (inspiré par les programmes d'EPS de cycle 4, page 300) en s'appuyant 
sur les parties de programmes disciplinaires suivantes :  

- en EPS sur les sports liés à l'Olympisme, 
- dans les Langues Vivantes sur les connaissances culturelles et linguistiques liées à l'école et à la société (pratiques sportives dans les écoles et universités) 
- en Histoire sur les pratiques sportives dans le cadre chronologique étudié (joutes médiévales, jeu de paume, naissance des sports collectifs, sport et 

totalitarismes) 
- en Arts plastiques autour de la présence matérielle de l’oeuvre dans l’espace, de l’architecture comme symbole du pouvoir ou des progrès techniques 
- en Histoire Des Arts dans les thématiques 4 (danse populaire, danse de cour, danse stylisée),  6 (cirque) ou 7 (art et pouvoir) 
- en SVT sur le corps humain et la santé, les rythmes cardiaque et respiratoire, l'effort physique, le dopage, les limites et les effets de l’entraînement, 
- en Technologie autour des évolutions technologiques au service du sport. 

 
Au 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 

 
  
Enfin, si l’apport au Parcours d’Education Artistique et Culturelle d’une visite autour de l’amphithéâtre est incontestable, l’approche des métiers autour de 
l’amphithéâtre aujourd’hui permettra également de contribuer au Parcours Avenir de l’élève. 

 



Une ouverture : Antiquité et Bande dessinée 
 

Arelate, de Laurent Sieurac (scénariste, dessinateur et coloriste) et Alain Genot 
(Archéologue, co-scénariste et conseiller historique), édition Cléopas en 2012 pour les 
Tomes 1 et 2, 2013 pour le Tome 3, réédités en 2015 aux éditions 100BULLES en un 
seul volume sous-titré Premier cycle et enrichi d 'un Tome 4 la même année. Le Tome 
5 sortira en juin 2016.  

Le tome 1 du premier cycle a été référencé par l'Education Nationale. 

Les aventures de Vitalis et de Neiko nous font découvrir la vie d'une ville de province, 
Arles, à la fin du 1° siècle après J.-C.. 
Un travail pédagogique sur l'amphithéâtre d'Arles peut être un moyen d'entrer 
dans le monde de la Bande Dessinée, ou inversement la Bande Dessinée Arelate 
étudiée en classe peut amener des élèves à venir découvrir Arles. 
Cette trilogie peut être utilisée en classe dans un travail d'histoire des arts (techniques 
de la bande dessinée, choix du sépia et parfois du noir et blanc) mais aussi pour 
approfondir certains points de civilisation romaine car les planches sont 
accompagnées en fin de tome par de nombreuses pages de dossier très instructives. 
Ce support intègre pleinement le Parcours d'education Artistique et Culturelle de l'élève. 

 
 

 
Elle permet d'aborder  : 

-la place d'Arles dans l'Empire et son organisation : Arles comme fille de Jules César, le pont de bateaux.  

-les rapports sociaux : citoyens et esclaves, le vêtement comme symbole de l'ordre social, les corporations professionnelles, la femme romaine (et son accouchement). 

-le mode de vie : l'amphithéâtre : une invention romaine, les jeux de hasard et d'argent, une journée à l'amphithéâtre.  

-les gladiateurs : La gladiature, les provocators, l'editor, le duel roi (rétiaire secutor), la fin du combat. 

Elle permet aussi de rentrer dans l'Histoire romaine et l'histoire des deux personnages principaux par des découvertes archéologiques (Alain Genot est archéologue) : 
une stèle pour évoquer le laniste Olympus, un couteau dans les mains d'Hortensis, les restes de la meunerie industrielle de Barbegal, l'épave Arles Rhône 3 comme 
bateau sur lequel embarque Neiko, une fosse rituelle fouillée à coté de l'amphithéâtre pour aborder les croyances. 

Charlotte BUGNAZET, professeur relais archéologie en milieu scolaire / charlotte.bugnazet@ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

 



Archives  

Redécouverte des monuments antiques/ Mise en valeur du patrimoine arlésien  
 
Le secteur éducatif des archives d’Arles propose plusieurs ateliers sur la mise en valeur des monuments antiques emblématiques de la ville d’Arles.  Intitulés : «  A la 
recherche des monuments oubliés » 
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.  
 
Déroulement de l’atelier : Chaque groupe travaille des documents originaux de natures diverses (Registres des conseils de la ville d’Arles, plan d’architectes, 
rapports de fouilles archéologiques…). 
 
Objectif de l’atelier : 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. 

Gravure de l’architecte Peytret  1686 
 
 
 

        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 de la ville d’Arles 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 des Archives Municipales de la ville d’Arles/ contact : sebastien.brunet@ac-aix-marseille.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. 
 
Le Musée Départemental de l'Arles Antique propose des ressources permettant de préparer la visite. 
Un dossier pédagogique "Urbanisme et Romanisation" (téléchargeable sur le site du musée) comprend une fiche maquette comprenant toutes les informations sur le 
monument et une fiche HDA qui présente une proposition de parcours HDA autour de l’Amphithéâtre 
( http://www.arles-
antique.cg13.fr/mdaa_cg13/docs/dossiers_enseignants/Urbanisme_romanisation/Cahier%20ressources%20e%20fiches/Fiches_histoiredesarts/Fiche_HDA_parcours_amphitheatre.pd
f ) 
 
Autour de l’amphithéâtre le musée vous propose une visite-atelier : Romanisation et culte impérial. Dans le musée, les élèves découvriront la maquette de 
l’amphithéâtre et une partie des collections, la visite sera suivi d'un atelier pédagogique, permettant aux élèves une appropriation des concepts et du vocabulaire 
architectural. 

 
 
Restitution de l’amphithéâtre par J.C. Golvin                         Statuette de gladiateur (Ht : 19,8 cm 
                                                                                                     Fin du Ier s. apr. J.-C. ) 
 
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  



Services éducatif du Patrimoine Drôle de labyrinthe, parcours jeu à l’amphithéâtre. 

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.  

Ce jeu découverte associe une approche historique et ludique du monument ou les élèves deviennent acteurs de leur visite. 

Il se décline en deux plateaux de jeux : deux parcours distincts qui permettent aux élèves d'explorer, de se repérer et de découvrir différents aspects de l'édifice à 
travers notamment l'usage de la photographie. 
Le jeu est complété par un dossier pédagogique complet sur le monument. 
Pour télécharger « Drôle de labyrinthe: http://www.patrimoine.ville-arles.fr 

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 / Gaëlle Ceratti/ Médiatrices. Tél. 04 90 49 35 68 / 04 90 49 37 74 - c.nanni@ville-arles.fr / a.digaud@ville-arles.fr/ 
g.ceratti@ville-arles.fr  
Virginie Blanchard, professeur relais auprès du service éducatif du patrimoine / virginie.blanchard@ac-aix-marseille.fr /virg.blanchard@gmail.com!  
 



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 de prise de vue photographique 
à réaliser autour de l'amphithéâtre. Vous pouvez aussi visiter notre  plateforme pédagogique qui propose des ressources et des ateliers à partir du travail de vingt 
photographes issus de la programmation du festival : http://www.latelierdesphotographes.com/ 
 1. Atelier « en scène » - Produire une photographie à partir de la parole d’un auteur.  
Autour de l’amphithéâtre d’Arles, imagine et met en scène ce moment raconté par Lucien Clergue :  

"Un jour de 1953, je suis allé aux Arènes d'Arles où Picasso venait d'assister à une corrida et je l'ai interpellé pour lui montrer mes photos. C'étaient des recherches, 
avec des flous, des bougés. Il m'a encouragé à continuer".  

     

Consignes aux élèves : 

- Analyse la parole de Lucien Clergue pour déterminer la composition de l'image. 
- Choisis le lieu de ta mise en scène pour mettre en valeur l'arrière-plan : l'amphithéâtre. 
- Organise la mise en scène : personnages, postures, cadrage, angles de prise de vue, accessoires. 
- La scène devra comporter un « flou de bougé » : introduire un mouvement pendant la prise de vue  
(ou une pose longue si l'appareil le permet ) 
- Prends plusieurs images de la scène mais tu ne pourras en proposer qu'une seule. 
- Argumente sur le choix de ton image : en quoi est-elle réussie ? 

 
 
 
 
 
 
2. Atelier « on la refait » - Recomposer et photographier une image à partir de son observation 

 

A la manière d’Arthur Tress, imagine le monstre qui hante les travées de l’amphithéâtre d’Arles et photographie son ombre. Cet atelier ne pourra se faire qu'en début 
ou fin de journée pour pouvoir avoir des ombres intéressantes. 

Consignes aux élèves : 

- Choisis le lieu de ta mise en scène en fonction du soleil. 
- Organise la mise en scène : personnages, postures, cadrage, angles de prise de vue 
- Utilise des accessoires pour mettre en forme l'ombre de ton personnage. 
 
 

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  

Arthur Tress, Shadows (série), Arles 1974. Don de 
l'artiste au musée Réattu en 1974 



 

 

Ce document a été rédigé collectivement par 
 
 

Institution culturelle Professeur relais 

Dénomination Adresse  Nom - Prénom Etablissement 
d'origine  Discipline 

Musée départemental 
Arles et Provence 

Antique 
Arles BAEUMLE Xavier Lycée Montmajour 

Arles 
histoire 

géographie 

Archives de la ville 
d'Arles Arles BRUNET 

Sébastien Clg f. Mistral Arles histoire 
géographie 

Service du patrimoine 
de la ville d'Arles Arles BLANCHARD 

Virginie Clg R Cassin Tarascon arts plastiques 

Rencontre d’Arles Arles SPICHER 
Sébastien Clg F Mistral Arles lettres  

Archéologie en milieu 
scolaire Académique BUGNAZET 

Charlotte Clg P. Eluard Bollene histoire 
géographie 
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