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Fort de l’engouement des enseignants 
avec une fréquentation de plus en plus 
importante des écoliers, collégiens et 
lycéens, le service du Patrimoine Culturel 
poursuit en 2019/2020 sa volonté d’offrir à 
chacun des moments d’épanouissement, 
d’émotion, de partage et d’enrichissement.

Sur l’année scolaire 2018/2019, 20 740 
élèves ont bénéficié des animations 
proposées par les 6 établissements 
culturels de la ville.

Ville d’histoire, d’arts et de culture au 
patrimoine exceptionnel, la commune de 
Salon-de-Provence propose pour la 3e 
année un guide des actions culturelles qui 
offre la possibilité aux écoles, collèges, 
lycées et structures extra-scolaires de 
partir à la découverte du château, des 
musées, des œuvres, des artistes, du 
patrimoine historique local, du livre, de la 
musique et du spectacle vivant. 

L’ensemble des actions éducatives inscrites 
dans une cohérence de parcours artistique 
et culturel constitue des opportunités 
offertes aux établissements scolaires 
d’élargir leur palette d’intervention. Elles 
permettent aux enseignants de traiter 
différemment des thèmes étudiés en classe 
ou d’aborder des domaines nouveaux en 
s’appuyant sur les nombreuses ressources 
et  atouts de la ville.

Le guide 2019/2020 a bénéficié du soutien 
et de l’accompagnement de l’équipe 
pédagogique de la Circonscription. Il 
met en valeur une offre culturelle riche 
et diversifiée étendue à l’ensemble des 
institutions culturelles  : Château de 
l’Empéri, Musées de l’Empéri et de Salon 
et de la Crau, Maison de Nostradamus, 
Archives, Médiathèque,  Conservatoire de 
musique et de danse et Théâtre. 

Les visites, ateliers, expositions, 
animations, concerts et spectacles sont 
accompagnés de moments d’échanges 
et constituent autant d’occasions pour 
les élèves, dès le plus jeune âge, d’éveiller 
leurs sens, leur curiosité, leur envie de 
découvrir et d’être des spectateurs curieux 
et passionnés. Et bien-sûr encore de 
nouvelles propositions seront à découvrir.

Cette année, la ville a choisi de mettre 
en lumière le thème de la jeunesse. 
Nous  souhaitons donc à tous les jeunes 
salonais de découvrir ou redécouvrir l’offre 
culturelle et le patrimoine local et d’être 
encore surpris, enchantés, émus et ravis !

 Le Maire
 de Salon-de-Provence

Édito
Mesdames les enseignantes, 
Messieurs les enseignants,

Cette année encore, le service du 
Patrimoine Culturel de la ville de Salon-
de-provence et l’équipe pédagogique 
de la circonscription ont uni leurs 
compétences afin de produire un guide 
très étoffé et fonctionnel qui présente 
une grande richesse et une belle 
variété d’offres d’activités culturelles 
et patrimoniales de la ville de Salon. 

Ce document est un véritable outil de 
programmation et de réflexion permettant 
de diversifier et d’élargir les domaines 
artistiques et culturels abordés à l’école.
Il peut être abordé selon différents parcours.

Dans le cadre du PEAC, le guide des 
activités patrimoniales et culturelles 
favorise la construction de projets 
disciplinaires et transdisciplinaires 
co construits en partenariat avec les 
services municipaux et les équipes 
des différentes structures (Musée de 
l’Empéri, musée de Salon et de la Crau, 
archives municipales, médiathèque, 
maison de Nostradamus, théâtre 
Armand et conservatoire de musique).

Je remercie sincèrement tous ceux qui ont 
collaboré à la réussite de cet outil unique 
en son genre, pour le bénéfice de tous les 
acteurs et publics, des enseignants comme 
des élèves. 
 

 Denise Rum 
 IEN Salon
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Les établissements 
culturels et 
patrimoniaux
de la ville de Salon-
de-Provence

Château de l’Empéri, 
musées de l’Empéri,
de Salon et de la Crau
Château médiéval, un des plus anciens
de Provence, ancienne demeure des Archevêques 
d’Arles construite à partir du 9e siècle, il porte 
aujourd’hui encore les marques des différentes 
périodes qui ont jalonné son histoire. En 1967, 
le Musée des Invalides choisit ce monument 
historique pour accueillir la remarquable collection 
du Musée de l’Empéri, fruit de la passion
des frères Brunon. Le château abrite également
les collections du Musée de Salon et de La Crau,
et depuis 2009 une exposition permanente
est consacrée à l’œuvre du peintre salonais 
Théodore Jourdan.

CoNTACT - SERVICE DES PUBLICS

Tél. 04 90 44 14 73
Tél. 04 90 44 72 80
chateau.emperi@salon-de-provence.org

Maison
de Nostradamus
La Maison de Nostradamus est un lieu de mémoire 
et une maison d’écrivain labellisée Maison des 
illustres. Dans cet édifice, Nostradamus a vécu 
et a rédigé les ouvrages qui ont fait sa célébrité, 
almanachs, prophéties, et traités de médecine.
La visite de la maison permet de découvrir la culture 
et les sciences à l’époque de la Renaissance.

CoNTACT-SERVICE DES PUBLICS

Tél. 04 90 56 64 31
m.nostradamus@salon-de-provence.org

Archives
municipales
Les archives salonaises rassemblent tous
les documents produits ou reçus par la commune 
depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours.
Elles ont été classées en trois grandes périodes : 
« les archives anciennes » (antérieures à
la Révolution) ; elles comprennent les registres 
paroissiaux, les cadastres, les livres de comptes 
et de délibérations. « Les archives modernes » 
concernent le XIXe siècle jusqu’en 1975 puis
« les archives contemporaines ».

CoNTACT - SERVICE DES ARChIVES

Tél. 04 90 44 89 65
archives1@salon-de-provence.org

Médiathèque Municipale
L’établissement est composé de deux sites :
-  La médiathèque du centre-ville, l’espace 

jeunesse, adulte, musique et multimédia.
-  La médiathèque-espace jeunesse annexe, 

destinée aux enfants depuis tout-petits 
jusqu’aux adolescents.

Un cycle d’animations est mis en place tout
au long de l’année sur ces deux sites.

CoNTACT-ESPACES JEUNESSE

Centre-ville : Tél. 04 90 56 74 16
bibliothequejeunesse@salon-de-provence.org
espacemusique@salon-de-provence.org

Annexe (Canourgues-Mas Dossetto) :
Tél. 04 90 42 28 61 – 04 90 44 02 74
bibliothequeannexe@salon-de-provence.org

Conservatoire
municipal de musique
et de danse
Les différentes missions du consevatoires sont :
-  Favoriser l’éveil des enfants à la musique et 

à la danse à travers la pratique instrumentale, 
vocale, la formation musicale et les pratiques 
collectives (chorales, orchestres et ensembles).

-  Former de bons musiciens et danseurs amateurs 
et orienter les élèves désireux de devenir de futurs 
professionnels vers les structures adaptées. 

Le conservatoire constitue sur le plan local 
un pôle culturel dynamique de la ville par des 
activités d’animation et de diffusion : gala de 
Noël, gala de danse, concerts de professeurs et 
d’élèves, animations en milieu scolaire, concerts 
pédagogiques, Fête de la Musique classique, 
remise des diplômes et concert des lauréats, 
Festival « les promenades musicales »
début juillet.

CoNTACT - SECRÉTARIAT

Tél : 04 90 53 05 07 
conservatoire@salon-de-provence.org

Théâtre
Municipal Armand
C’est un joyaux de théâtre à l’italienne datant de 
1884 tout en velours rouges et dorures ; l’acoustique 
est excellente, les sièges sont extrêmement 
confortables.
Toutes les conditions sont réunies pour pouvoir 
apprécier une programmation riche, variée
et éclectique dans laquelle vous pourrez 
trouver votre bonheur dans toutes les formes 
d’expressions : théâtre, danse, musique classique, 
jazz, variétés, stands up. La mission de ce théâtre 
est de susciter l’engouement pour le spectacle 
vivant mais aussi de favoriser la création grâce
à des résidences.

CoNTACT - SERVICE DES PUBLICS

Tél. 04 90 56 00 82
theatre@salon-de-provence.org

Les types 
d’activités
Visite découverte
Il s’agit d’une visite générale de l’institution ; 
l’équipe de médiation adapte la visite en fonction
du niveau scolaire.

Visite thématique
Cette visite permet d’aborder un thème spécifique.

Atelier
L’activité permet de se familiariser
avec les objets culturels et historiques
par l’expérimentation et la manipulation.

Visite - atelier
La visite se prolonge en atelier par la réalisation 
de travaux d’arts plastiques ou d’ateliers 
pédagogiques animés par une médiatrice.

Activité hors les murs 
Des activités hors site peuvent être
proposées aux groupes : activités  en classe,
en ville, dans les structures petite enfance.

Concerts pédagogiques
Concerts proposés par les professeurs
du Conservatoire suivi d’un échange avec
les élèves.

*

Vous êtes enseignants, responsables 
d’association, de centres aérés ou 
structures petite enfance, les équipes 
des établissements culturels
vous accompagnent dans vos projets 
scolaires ou visites de groupes.
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Espace 
enseignants
ouverture des inscriptions
Les réservations pour l’année
scolaire 2019-2020 seront ouvertes
à partir du 15 Mai 2019.

Clôture des inscriptions
Pour les écoles publiques
de la Circonscription de Salon :
•  Le 15 juin 2019 pour la 1ère commission 

fixée le 25 juin.

•  Le 21 septembre 2019 pour 
la 2e commission fixée mi-octobre.

Pour tous les autres établissements : 
lycées, collèges, écoles privées, 
écoles hors circonscription de Salon, 
associations enfance jeunesse, 
structures petite enfance :  
•  Clôture des inscriptions 

le 15 octobre 2019, délai de rigueur.

Formulaire de réservation
Pour les écoles publiques de
la Circonscription de Salon :
Le formulaire de réservation est à 
demander directement auprès de l’IEN.

Pour tous les autres établissements 
scolaires et extra-scolaires :
Le formulaire de demande de réservation 
est à votre disposition auprès des 
établissements culturels et sur le site 
internet de la ville de Salon-de-Provence.

Les équipes des établissements culturels 
sont à votre écoute pour répondre
à vos questions et préparer les visites
de vos classes. 

Visite privée
du patrimoine local 
réservée aux enseignants 
(Visites gratuites, réservation obligatoire)

Une visite guidée du patrimoine local 
est proposée aux enseignants pour 
découvrir les lieux emblématiques 
et historiques du centre ancien avec 
ses monuments, ses fontaines, ses 
statues et  ses personnages célèbres.
La visite se déroulera dans l’optique d’une 
visite pédagogique pour des scolaires.

Dates des visites guidées
Mercredi 25 septembre 2019 à 14h :
visite réservée aux enseignants des écoles.

Mardi 8 octobre 2019 à 15h : visite réservée 
aux enseignants des collèges et lycées.

Durée de la visite : 1h30 

Point de rendez-vous : Fontaine Adam 
de Craponne face à l’Hôtel de ville

Renseignements et réservations 
l.benoit@salon-de-provence.org
Tél. 04 90 44 89 00 Poste 5031

Réservations à partir du 15 mai 2019.
Places limitées.

Ressources pédagogiques
Les enseignants peuvent venir 
consulter des documents ressources 
et fonds documentaires sur 
réservation  à la bibliothèque
du musée de l’Empéri, de Salon et
de la Crau et aux archives municipales.

Veuillez adresser vos demandes 
auprès de ces 2 établissements 
pour convenir d’une date :

Bibliothèque du musée de l’Empéri 
chateau.emperi@salon-de-provence.org

Archives municipales
archives1@salon-de-provence.org

Les temps forts 
Les expositions temporaires 
aux Musées de l’Empéri,
de Salon et de la Crau            

Exposition présentée à partir
de novembre 2019 « Eugène Piron »

Exposition présentée au printemps 2020
« La Guerre de Crimée »

Les événements
salonais
Concert des professeurs
(21 mars 2020 au théâtre) 
Conservatoire

Fête de la musique classique 
(Juin 2019 dans le centre ancien) 
Conservatoire

Promenades musicales 
3 concerts à 19h parvis de l’église Saint 
Michel (1ère semaine de juillet) Conservatoire

L’Empéri fait son cinéma (été 2020)  
Musées de l’Empéri, de Salon et de la Crau

Les événements
nationaux 
Journées européennes du patrimoine 
(21 et 22 septembre 2019) DPC-Tous les 
établissements culturels municipaux

Lecture par Nature 
(Novembre 2019) Médiathèque

Printemps des poètes 
(Mars 2020) Médiathèque

Journées des métiers d’art (Avril 2020) 
Musées de l’Empéri,de Salon et de la Crau

Nuit européenne des musées (Mai 2020) 
Musées de l’Empéri,de Salon et 
de la Crau  et Maison de Nostradamus             

Rendez-vous aux jardins 
(Juin 2020) Maison de Nostradamus

Partir en livre 
(20 juillet 2019) Médiathèque 
annexe-Canourgues
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Château
de l’Empéri,
musée
de l’Empéri,
musée de Salon
et de la Crau

10 11

Ces deux Musées labellisés Musées
de France en 2003, proposent une 
large palette de visites ou ateliers 
quelle que soit la thématique abordée : 
les paysages provençaux, l’histoire des 
costumes militaires, l’architecture,  
permettant ainsi une approche ludique 
et attractive des collections.
 

INFoRMATIoNS PRATIqUES

Château
de l’Empéri,
musée de 
l’Empéri
et musée
de Salon
et de la Crau
ADRESSE

Château de l’Empéri
Montée du Puech

ÉqUIPE DE MÉDIATIoN CULTURELLE

Lilla Fromont
Octavia Casas
Émilie Depresseux

PRATIqUE ARTISTIqUE

Nathalie Estermann

Facebook
@VilledeSalon
@chateauemperi

Twitter
@VilledeSalon
@ChateauEmperi

oUVERTURE AU PUBLIC

Du mardi au dimanche. Les horaires « haute saison » 
s’appliquent pendant toutes les vacances scolaires.
Fermeture le lundi et certains jours fériés

Basse saison
Du 1er octobre au 15 avril,
du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h.

haute saison
Du 16 avril au 30 septembre,
du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 

Visites scolaires
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CoNTACT-SERVICE DES PUBLICS

Pour réserver et finaliser les propositions de visites
et d’ateliers pédagogiques, le service médiation
est à votre écoute : Tél. 04 90 44 14 73 - 04 90 44 72 80
chateau.emperi@salon-de-provence.org

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Visites et ateliers pédagogiques sur réservation.
Gratuit pour les établissements salonais. 1,20 € par élève
pour les établissements extérieurs.
Les ateliers et les visites sont modulables sur demande en 
fonction du nombre de participants, des programmes ou de 
l’intérêt spécifique des scolaires. Merci de vous rapprocher du 
service des publics pour plus d’information.

Afin de préparer au mieux votre visite-atelier, l’équipe
de médiation est à votre disposition pour une rencontre
au préalable avec l’enseignant.
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Visite 
découverte
 

[1] La vie de château
Partez à la découverte d’un château
fort et de son histoire. Un des plus beaux 
joyaux de la Provence !
Á travers cette visite, sont abordées
des notions d’architecture (à l’extérieur
et à l’intérieur du château). 

Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Château de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

 Découvrir un lieu culturel et historique.
  Se repérer dans l’espace et le temps, construire 
des repères chronologiques.
  Employer un vocabulaire spécifique 
au château fort et à son architecture.

[2] À l’attaque ! 
Partez à la découverte d’un château fort, 
(le château de l’Empéri) et son système 
défensif : remparts et chemin des Lices. 
À travers cette visite, sont abordées des 
notions d’architecture défensive médiévale, 
les systèmes défensifs et de fortifications.

Cycle 1 / Cycle 2

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Château de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

 Découvrir la vie au temps des châteaux forts.
 Savoir se repérer dans l’histoire.
 Construire des repères chronologiques.
  Employer un vocabulaire spécifique 
au château fort.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Visite pouvant être complétée par un atelier
de pratique artistique «  La tour prend garde  » 
à définir avec la médiatrice au moment de votre 
réservation (visite et atelier : 2h)

Château, musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau

[3] qu’est-ce
qu’un musée ?
Qu’est-ce qu’un musée, à quoi sert-il, 
qu’est-ce qu’on y voit, qu’est-ce qu’une 
collection ? Cette visite découverte
de l’espace muséal permet une première 
approche du musée et une appropriation
du lieu. L’objectif est d’inciter l’ouverture
et la curiosité afin que les élèves deviennent 
des visiteurs de musées et d’expositions, 
des amateurs éclairés de culture. 

Cycle 1 / Cycle 2

Nombre de séances   : 1 Durée de la séance :
45min. à 1h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

 Rencontrer un lieu culturel : le musée.
 Se repérer dans un musée, un lieu d’art. 
 Employer un vocabulaire spécifique.
 Acquérir une attitude de visiteur.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Visite pouvant être complétée par un atelier : 
« Le soclage dans les musées » p.19 ou
« Le petit conservateur » p.20, à définir avec
la médiatrice au moment de la réservation.

[4] qu’est-ce qu’une
collection muséale ? 
Qu’est-ce qu’une œuvre muséale, 
qu’est ce qu’une collection ? Qu’est-ce 
qu’un musée et à quoi sert-il ? 
Découvrir l’histoire de manière ludique
à  travers certaines œuvres insolites 
et emblématiques du musée, choisies 
dans la collection permanente,
de la fin de la Monarchie jusqu’à la fin
de la Grande Guerre.  

Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h15

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

Cycle 3 : Visiter et découvrir un musée, 
expérimenter, produire, se repérer dans 
les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art.

Cycles 3/4 : Se repérer dans le temps : construire 
des repères historiques. 
Poser des questions, se poser des questions. 

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Visite pouvant être complétée par un atelier : 
« Le soclage dans les musées » p.19 ou
« Le petit conservateur » p.20, à définir avec
la médiatrice au moment de la réservation.
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Visites 
thématiques
[5] Mode et apparences, 
l’exemple du
costume militaire
L’uniforme militaire n’a eu de cesse 
d’inspirer la mode civile. Découverte de 
l’histoire, l’évolution et le rôle de l’uniforme 
du soldat d’infanterie à travers les 
collections du musée. Quelles sont
ses influences sur la mode actuelle ?
Collèges et lycées : au cours de cette visite, 
les notions suivantes sont également 
abordées : notion d’appartenance, 
d’identité, question des influences,
du paraître et du rapport à l’habit et
à la mode civile d’aujourd’hui. 

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h15

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

 Se repérer dans le temps.
 Construire des repères chronologiques.
 Rapport entre le monde civil et le milieu militaire.
  Découvrir et questionner le monde, 
vivre en société, participer à la société.
 Développer des aptitudes à la réflexion critique. 
  Adapter sa tenue, son langage et 
son comportement aux différents contextes 
de vie et aux différents interlocuteurs.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Visite pouvant être complétée par un atelier 
de pratique artistique pour les élèves du cycle 2 : 

  Habillage d’une silhouette en papier avec les 
uniformes des collections et des costumes civils.

  L’occasion d’interroger l’évolution de l’uniforme 
de l’infanterie française au regard de la mode 
ancienne et contemporaine.

  Habillage d’un personnage en carton avec les 
uniformes des collections et des costumes civils. 

[6] En avant
la musique ! 
L’art musical reste l’un des témoins
de la culture et du patrimoine militaire.
Qu’il soit d’utilité (la communication
à travers le son) ou d’agrément, les forces 
armées ont toujours utilisé la musique 
répondant à des besoins précis.
L’objectif est de donner à voir, à comprendre 
et à entendre les instruments, les origines,
le sens, les rôles et la richesse du répertoire 
de la musique militaire. Comprendre ces 
univers musicaux, leur évolution, dans
une double approche historique et musicale. 

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

  Écouter et découvrir les patrimoines 
musicaux militaires.

  Comprendre le rapport à la diversité 
des œuvres et la construction d’une culture 
artistique et musicale embrassant l’histoire.

  Découvrir des instruments, des repères 
permettant d’entrer dans le langage musical.

  Développer une écoute, un regard curieux 
et informé sur l’art, dans sa diversité.

Château, musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau

[7] Entre guillemets 
Découvrir ou redécouvrir le musée
de l’Empéri en prenant appui sur
des textes littéraires. Une lecture
décalée des collections et des périodes 
historiques abordées, pour faire revivre 
les objets exposés.  

Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h15

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser le travail interdisciplinaire articulé 
autour de grands domaines et thématiques. 

  Permettre un enrichissement d’une culture 
littéraire ouverte sur d’autres champs du savoir 
et sur la société.

  Acquérir des repères permettant une mise 
en perspective historique des œuvres littéraires. 

  Développer le regard sur le monde, 
sur les autres et sur soi à différentes époques 
à travers la lecture et la visite du musée.

  
INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

La préparation de la visite littéraire repose
sur des échanges en amont entre l’équipe
du musée et l’enseignant afin d’en préciser
les attentes, définir les grands axes, recenser
la bibliographie et les sources.

[8] Citoyenneté,
une mémoire en partage
Réfléchir à l’évolution du concept
de citoyenneté dans l’histoire française, 
expliquer ses multiples dimensions 
à travers les collections du musée. 
Questionner les successions d’événements 
qui ont conduit à la notion de citoyenneté 
que nous connaissons aujourd’hui, 
s’interroger sur la connaissance
des institutions civiles et politiques.

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h15

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

 Comprendre la notion de citoyenneté.
  Comprendre les principes et valeurs 
de la République française. 
  Adapter sa tenue, son langage et 
son comportement aux différents contextes 
de vie et aux différents interlocuteurs.
 Développer des aptitudes à la réflexion critique.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Des partenariats, en particulier celui des 
structures muséales et patrimoniales, permettent 
à l’élève de rencontrer des acteurs des métiers 
d’art, de la culture et de fréquenter des lieux de 
culture (conservation, production, diffusion).
Ces partenariats favorisent une approche de la vie 
citoyenne en fréquentant une institution inscrite 
dans l’histoire de la ville.

Château, musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau
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[9] Les animaux
du musée
Les animaux sont partout ! Ils se cachent 
même dans les collections des musées. 
Les élèves partent à la recherche des 
représentations d’animaux, qu’elles soient 
réelles ou imaginaires.
Au cours d’une visite sensorielle,
les élèves devront retrouver les animaux 
choisis et essayeront de les identifier
pour, comprendre la portée symbolique
de chacun. 

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h15

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de Salon et de la Crau

NoTIoNS ABoRDÉES

  Observer et explorer le monde : 
découvrir et questionner le monde du vivant, 
de la matière et des objets.
  S’exprimer et mobiliser le langage 
et le vocabulaire.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Visite pouvant être complétée par un atelier de 
pratique artistique « Les petits animaux du musée » 
à définir avec l’équipe de médiation au moment de 
votre réservation (durée de la séance : 1h30 à 1h45). 

[10] À la découverte
du Premier Empire
Joyaux des collections du Musée
de l’Empéri, les salles consacrées au 
Premier Empire emportent les élèves
à la découverte des personnages et
des événements qui ont marqué cette 
période historique. L’objectif est de 
permettre, par le biais de quelques objets 
emblématiques choisis dans l’exposition 
permanente, de mieux comprendre la vie
et le quotidien de cette époque.

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h15

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

  Se repérer dans le temps et dans l’espace : 
construire des repères historiques et temporels.

  Favoriser le travail interdisciplinaire, 
lien avec le parcours citoyen et l’enseignement 
moral et civique.

  Comprendre les principes, symboles 
et valeurs d’une société à une période donnée.

 Identifier : donner son avis argumenté.
 Développer des aptitudes à la réflexion critique.

Château, musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau

[11] Sur les pas
de Théodore Jourdan
Au travers de 19 grands formats et de 
croquis du peintre salonais Théodore 
Jourdan, les élèves découvrent le travail de 
l’artiste ainsi que les techniques qu’il utilise 
mais aussi le caractère ethnologique que 
revêt aujourd’hui son œuvre.
La visite peut être déclinée pour les plus 
petits et permettre d’aborder différentes 
thématiques : la saisonnalité, la couleur...

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h15

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action :  Musée de Salon et de la Crau

NoTIoNS ABoRDÉES

 Rencontrer un artiste, Théodore Jourdan.
 S’exprimer au sujet d’une œuvre et d’un artiste.
 Acquérir une attitude de visiteur.
  Repérer les éléments du langage plastique 
dans une production : couleurs, formes, matières, 
supports.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Visite pouvant être complétée par un atelier
de pratique artistique « Á vos pinceaux ! » p.18
à définir avec la médiatrice au moment de votre 
réservation (visite et atelier : 1h45 à 2h).

Visites-
ateliers 
 
Les visites-ateliers se déroulent 
généralement en demi-groupe pour
des raisons de confort et de qualité :
un groupe part en visite guidée tandis
que l’autre groupe participe à l’atelier. 
Les demi-classes intervertissent
leur activité à mi-durée. Les élèves 
repartent avec leur production.

[12] La tour    
prend garde !
Après une visite découverte du château 
fort (le château de l’Empéri), et de son 
système défensif, les élèves construisent 
leur propre château en mobilisant les 
notions d’architecture défensive médiévale 
développées au cours de la visite. 

Cycle 1 / Cycle 2 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h 
avec la visite

Lieu de l’action : Château de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

 Découvrir la vie au temps des châteaux forts.
 Savoir se repérer dans l’histoire.
 Construire des repères chronologiques.
 Employer un vocabulaire spécifique au château fort.
 Observer, expérimenter, créer. 
 S’approprier une pratique artistique.

Château, musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau
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[13] Les petits    
animaux du musée
Après une visite sensorielle au cours
de laquelle les élèves partent à la découverte 
des animaux qui se cachent dans
les collections du musée, les élèves vont créer 
le masque de l’animal de leur choix, qu’il soit 
réel ou imaginaire. 

Cycle 1  

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

  Observer et explorer le monde  : découvrir 
et questionner le monde du vivant, de la matière 
et des objets.
  S’exprimer et mobiliser le langage et le vocabulaire.
  S’approprier une pratique artistique.
  Expérimenter, produire, créer.

[14] À vos pinceaux !
Après une visite des salles Théodore 
Jourdan, les élèves sont invités à découvrir 
l’univers du peintre, le travail en atelier
et les différentes techniques picturales : 
pigments, palette de couleurs, croquis 
d’après nature. L’occasion de se questionner 
sur les manières de peindre la nature. 

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30 
avec la visite

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de Salon et de la Crau

NoTIoNS ABoRDÉES

 Rencontrer un artiste : Théodore Jourdan.
 S’approprier une pratique artistique.
 Observer, expérimenter, créer.
 Être sensible aux questions de l’art.
  Repérer les éléments du langage plastique dans une 
production : couleurs, formes, matières, supports.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Atelier proposé suite à la visite
« Sur les pas de Théodore Jourdan ».

Château, musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau

[15] L’affiche :
comment décrypter 
une image ? 
Information et propagande : analyser
la composition et le sens des images
de propagandes des affiches de la Grande 
Guerre pour construire selon ce même 
principe une affiche destinée à véhiculer
un message précis. 
-  Découverte de l’affiche et de son 

influence sur la société.
-  Questionnement sur le rôle de l’affiche 

en temps de guerre.
-  Compréhension et analyse du message 

des images de propagande
-  Compréhension et analyse de 

la construction de l’image et les moyens 
utilisés pour induire l’adhésion du plus 
grand nombre.

Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h
avec la visite

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

  Acquérir des connaissances sur l’affiche 
à travers l’histoire et la guerre.

  Lire et comprendre un document 
pour l’interpréter.

 Écouter, participer à des échanges
  Proposer une analyse critique simple 
et une interprétation d’une œuvre.

  Déouvrir les différentes catégories d’images, leurs 
procédés de fabrication, leurs transformations.
  Création, matérialité, statut, signification 
des images : image artistique, symbolique, 
utilitaire, décorative, publicitaire…

  Production, diffusion, médiation et réception 
des œuvres.

[16] Le soclage
dans les musées
Après la visite découverte du musée
de l’Empéri, l’objectif est de comprendre 
le rôle du soclage dans le musée et de 
construire un socle pour un objet personnel 
à partir de ses connaissances. Quel est 
le rôle de la scénographie des musées ? 
Quelles sont les modalités de mise en 
valeur d’un objet pour une exposition ? 
Comment l’objet ordinaire peut-il prendre 
un statut artistique ou culturel ?

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h
avec la visite

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découvrir les fabrications des soclages. 
 Expérimenter, produire, créer.
  Se repérer dans les domaines 
liés aux arts plastiques.
 Être sensible aux questions de l’art.

Château, musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau
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[17] Le petit
conservateur
Après une visite découverte du musée
de l’Empéri et de ses métiers, les enfants
se mettent dans la peau d’un conservateur 
en découvrant les différentes étapes
de traitement d’un objet, des réserves
à la salle d’exposition : 
-  Réalisation des opérations de 

récolement : création d’un dossier de 
présentation de l’objet (photo, dimension, 
description, vérification de son état, 
dépoussiérage d’objets, conditionnement 
dans une boîte de rangement bien 
adaptée et techniques de manipulation).

-  Découverte de la conservation préventive, 
l’utilisation des matériaux et fournitures 
nécessaires dans un musée : papier, 
carton, papier bulle.

-  Sensibilisation aux bons et aux mauvais 
matériaux, tout en prenant conscience 
des risques que peut encourir une 
collection (insectes, poussières...)

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découvrir les métiers de la conservation, 
de la restauration et de la médiation 
envers les publics.
 Observer le travail de conservation préventive.
  Se repérer dans un musée, un lieu d’art, 
un site patrimonial.
  Découvrir les premiers grands principes 
d’organisation muséale.

[18] Être soldat pendant
la Grande Guerre
Aborder la Première Guerre mondiale
au travers du regard d’un soldat mobilisé, 
avec comme support une mallette 
pédagogique et des objets usuels sortis 
exceptionnellement des réserves
du Musée. Il est proposé une visite des 
salles de la Grande Guerre accompagnée
d’un atelier manipulation d’objets et
des fac-similés d’uniformes et de casques, 
permettant de raconter la vie du poilu. 

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

  Connaître quelques repères historiques, quelques 
personnages de la Grande Guerre.

  Construire des repères temporels : à partir des 
traces de la Grande Guerre dans l’environnement 
des élèves (lieux de mémoire 
et du souvenir, paysages montrant 
les reconstructions, dates de commémoration), 
on présente l’ampleur du conflit en le situant dans 
le contexte européen et mondial. 

 Développer des aptitudes à la réflexion critique.

Château, musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau

[19] L’artisanat
des tranchées :
un art populaire
La visite des salles de la Grande Guerre 
permet d’aborder le conflit au travers
de l’Art et en particulier celui des tranchées 
et des productions artistiques liées
à la Grande Guerre.
Au cours de la visite sont évoquées
des artistes à la fois acteurs et témoins 
créatifs du conflit. Les élèves participent 
ensuite à un atelier de fabrication d’objets 
avec des matériaux de récupération.

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découvrir des caractéristiques de l’art 
dit « des tranchées ». 

  S’interroger sur les modalités de création 
d’un objet à partir de matériaux de récupération.

   Comprendre comment la création 
peut permettre ou induire le souvenir d’un lieu 
ou d’un événement.

 

Dispositif 
national
 

[20] La classe, l’œuvre 
L’opération repose sur la collaboration 
étroite entre une classe et le musée. 
Ce dispositif national invite les élèves à :
-  Étudier une ou plusieurs œuvres du 

musée partenaire durant l’année scolaire.
-  Imaginer des productions en lien avec 

l’œuvre (textes littéraires, créations 
sonores, visuelles, chorégraphiques, etc.).

-  Concevoir une médiation des œuvres 
étudiées, présentées aux visiteurs 
lors de la Nuit Européenne des Musées 
au mois de mai. 

Cycle 2 (CE) / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances :
5 minimum à affiner
avec l’enseignant 

Durée de la séance : tout 
au long de l’année scolaire, 
jusqu’à la Nuit des Musées

Jauge : 2 classes

Lieu de l’action : Musée de l’Empéri, de Salon
et de la Crau

NoTIoNS ABoRDÉES

Ce dispositif national répond aux ambitions
du parcours d’éducation artistique et culturelle 
puisqu’il en conjugue activement les trois piliers  : 
des rencontres, des pratiques artistiques,
des connaissances dont l’élève doit s’emparer
pour pouvoir les transmettre à son tour, lors
de la Nuit européenne des musées.

INFoRMATIoN CoMPLÉMENTAIRE

Les enseignants intéressés sont invités à contacter 
l’équipe de médiation du musée pour définir 
ensemble le projet à partir du 26 août et jusqu’au 
27 septembre 2019 (délais de rigueur). 
Restitution : Nuit des musées en mai 2020.

Château, musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau
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Expositions 
temporaires
Eugène Piron 
Exposition présentée à partir 
de novembre 2019

Cette exposition met en lumière le 
sculpteur Eugène Piron, auteur du 
Monument aux morts « Le sublime 
Réveil » œuvre atypique en son genre 
classée monument Historique. 
Artiste méconnu et oublié, il a pourtant 
reçu le Prix de Rome en 1903, une des plus 
haute distinction pour un sculpteur. 
Cette exposition vise à présenter l’œuvre 
et le parcours de cet artiste jusqu’ici peu 
étudié et lui redoner sa place dans le 
paysage de la création sculpturale de la fin 
du XIXe siècle au début du XXe siècle. 
Artiste complet, excellent dessinateur 
et sculpteur accompli, son parcours 
permettra aux élèves de comprendre
les différentes étapes de la création
d’une sculpture ou d’un monument 
comme le « Sublime Réveil ». 
Au cours de cette visite, les élèves seront 
sensibilisés à la création des monuments 
aux morts dans le contexte de l’après 
Première Guerre mondiale. 

[21] Visite simple
de l’exposition 
Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h

Capacité d’accueil : classe entière

Calendrier : à partir de novembre 2019

Lieu de l’action : Musées de L’Empéri,
de Salon et de la Crau

NoTIoNS ABoRDÉES

 Découvrir un artiste.
 Proposer une approche des œuvres.
  Sensibiliser les élèves aux processus 
et techniques de création. 

 Découvrir une pratique artistique : la sculpture.

[22] Visite-Atelier
Après  la visite, les élèves pourront s’initier
à un atelier de pratique artistique en lien 
avec l’exposition Eugène Piron.
Dessin, plâtre, bronze, moulage, marbre, 
différentes techniques et étapes de 
créations (modelage, moulage...) seront 
présentées et les élèves réaliseront leur 
propre statuette. 

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Calendrier : à partir de novembre 2019

Lieu de l’action : Musées de L’Empéri,
de Salon et de la Crau

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Visite guidée du Patrimoine local
« Mémoire de pierre » p.43

22

La Guerre De Crimée
Exposition présentée au printemps 2020

En 2018, le Musée de l’Empéri a acquis 
un ensemble exceptionnel d’aquarelles 
réalisées par un officier durant la Guerre 
de Crimée (1853-1856). 
Premier conflit au monde à avoir été 
photographié, la Guerre de Crimée permet 
d’évoquer la vie des soldats en campagne
à l’étranger au milieu du XIXe siècle. 
Objets, uniformes, photographies
et dessins permettent de présenter
la  découverte de contrées lointaines,
le quotidien des voyageurs et vie des 
soldats au campement à cette période. 

[23] Visite simple
de l’exposition 
Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h

Capacité d’accueil : classe entière

Calendrier : à partir du printemps 2020

Lieu de l’action : Musées de L’Empéri,
de Salon et de la Crau

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Un atelier pédagogique en lien avec la thématique 
de l’exposition peut être proposé à l’issue
de la visite. Durée de la visite avec atelier : 2h.

23
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Maison de 
Nostradamus

24

Partez à la découverte de la Maison
de Nostradamus à travers un parcours 
scénographique abordant la vie
de Nostradamus, son enfance,
sa formation, ses pérégrinations
et ses différents savoirs : médecine, 
humanisme, astrologie.

INFoRMATIoNS PRATIqUES

Maison de 
Nostradamus
ADRESSE

Rue Nostradamus

ÉqUIPE DE MÉDIATIoN CULTURELLE

Lucette Monje

PRATIqUE ARTISTIqUE

Nathalie Estermann

oUVERTURE AU PUBLIC

Du lundi au dimanche. Les horaires « haute saison » 
s’appliquent pendant toutes les vacances scolaires.
Fermeture le mardi et certains jours fériés.

Basse saison
Du 1er octobre au 16 avril, du lundi au dimanche
(fermé le mardi), de 13h30 à 18h.

haute saison
Du 17 avril au 30 septembre, du lundi au dimanche
(fermé le mardi), de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Visites scolaires
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

CoNTACT-SERVICE DES PUBLICS

Pour réserver et finaliser les propositions
de visites et ateliers pédagogiques, le service médiation
est à votre écoute : Tél. 04 90 56 64 31
m.nostradamus@salon-de-provence.org

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Visites et ateliers pédagogiques sur réservation.
Gratuit pour les établissements salonais. 1,20 € par élève
pour les établissements extérieurs.
Les ateliers et les visites sont modulables sur demande
en fonction du nombre de participants, des programmes
ou de l’intérêt spécifique des scolaires. Merci de vous 
rapprocher du service des publics pour plus d’information.

Afin de préparer au mieux votre visite-atelier, l’équipe
de médiation est à votre disposition pour une rencontre
au préalable avec l’enseignant.

25



26 27Maison de Nostradamus

Visite 
découverte
[24] Découverte
de la Maison
de Nostradamus
Qui est Nostradamus ? Pourquoi est-il 
connu ? Qu’est-ce qu’un astrophile
à la Renaissance ? Qu’est-ce qu’être 
médecin à la Renaissance ? La visite
de la Maison apporte des réponses et fait 
la part entre histoire et légende.

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h30

Capacité d’accueil : demi-classe (15 élèves).
Pour les classes entières, il est nécessaire de choisir 
une visite-atelier

Lieu de l’action : Maison de Nostradamus

NoTIoNS ABoRDÉES

  Acquérir des repères chronologiques 
sur le XVIe siècle et l’essor de l’imprimerie 
(histoire culturelle et histoire des techniques).
  Développer des aptitudes à la réflexion 
critique en mettant en perspective l’histoire 
de l’Humanisme et des Guerres de religion.
 Découvrir un lieu de mémoire.

Visites - 
ateliers 
thématiques
[25] La tête
dans les étoiles
Qui est Nostradamus ? Qu’est-ce qu’un 
astrophile à la Renaissance ? 
La visite de la Maison de Nostradamus
en demi-groupe apporte des réponses.

Quelles sont les représentations de 
l’univers au XVIe siècle ? Depuis quand
la terre tourne-t-elle autour du soleil ? 
L’atelier pédagogique en demi-groupe 
sensibilise les enfants à l’histoire
des représentations du système solaire.

Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Maison de Nostradamus

NoTIoNS ABoRDÉES

  Construire des repères chronologiques 
et des connaissances sur le XVIe siècle 
et la Renaissance. 
  Replacer dans le temps les différentes 
représentations de l’univers (géo-centrisme, 
héliocentrisme).

  Différencier astronomie et astrologie 
afin de prendre conscience que les sciences 
évoluent et ont une histoire.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

La visite guidée se fait en demi-groupe.
Pendant ce temps, l’autre groupe est pris en charge 
par la médiatrice culturelle pour l’atelier de durée 
équivalente et les demi-classes intervertissent leur 
activité à mi-durée.

Maison de Nostradamus

[26] Le jardin
de l’apothicaire
Qu’est-ce qu’un jardin des simples ? 
Comment un médecin comme 
Nostradamus utilisait-il les plantes
au XVIe siècle ?
À travers un jeu de piste, un jeu
de rôle et le dessin d’observation,
les enfants apprennent à reconnaître
les plantes. Ils se sensibilisent à leurs 
vertus médicales anciennes.

Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Période : avril à juin (Printemps)

Lieu de l’action : Jardin des simples
(château de l’Empéri)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Construire des repères chronologiques et des 
connaissances sur le XVIe siècle et l’Humanisme. 

  Identifier quelques vertus des plantes médicinales 
au XVIe siècle et plusieurs médecins antiques.

  Se familiariser avec la théorie des humeurs afin de 
replacer la médecine dans son évolution historique.
 Pratiquer le dessin d’observation.

[27] Au pied de l’image
Qui est Nostradamus ? Qu’a-t-il écrit ? 
Depuis quand existe l’imprimerie ?
La visite de la Maison de Nostradamus 
apporte des réponses.

Dans les manuscrits, l’image vient 
« illuminer » le texte. L’atelier commence 
par une sensibilisation à l’histoire du livre, 
écrit à la main puis imprimé. Il se prolonge 
par la réalisation d’une enluminure où 
chaque enfant réalise sa propre initiale
à l’aide d’encres.

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 (5e)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Maison de Nostradamus

NoTIoNS ABoRDÉES

  Construire des repères chronologiques 
et des connaissances sur le XVIe siècle. 
  Identifier l’importance de l’imprimerie 
dans l’essor de l’Humanisme et de la pensée 
préscientifique.
  Se sensibiliser aux techniques graphiques 
appliquées au livre.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

La visite guidée se fait en demi-groupe.
Pendant ce temps, l’autre groupe est pris en charge 
par la médiatrice culturelle pour l’atelier de durée 
équivalente et les demi-classes intervertissent leur 
activité à mi-durée.

[28] Les animaux   
du jardin 
Après une courte visite du Jardin des 
simples et un temps d’observation, les élèves 
participent à  un atelier artistique autour
des petites bêtes qui peuplent les jardins.

Cycle 2 / Cycle 3 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Calendrier : atelier proposé d’avril à juin 2020

Lieu de l’action : Jardin des simples (château de l’Empéri)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Observer, expérimenter, créer
  Solliciter son imaginaire et sa mémoire.
  S’initier à une pratique artistique.
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Archives 
municipales
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outre ses missions principales
de conservation et de valorisation 
de ses fonds, le service des Archives 
municipales salonaises propose
des visites et ateliers en lien avec
l’histoire locale depuis le Moyen Âge 
jusqu’à nos jours.

INFoRMATIoNS PRATIqUES

Archives 
municipales
ADRESSE

Immeuble du Bourg-Neuf
3e étage
(à côté de l’hôtel-de-ville)

ÉqUIPE  DU SERVICE DES ARChIVES

Magali Giroud
Célia Pelen-Riquebourg
(Cycle 1)

oUVERTURE AU PUBLIC

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
En fonction des demandes et des disponibilités du service.

Visites scolaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CoNTACT-SERVICE DES PUBLICS

Pour réserver et finaliser les propositions
de visites et ateliers pédagogiques, le service
est à votre écoute : Tél. 04 90 44 89 65
archives1@salon-de-provence.org

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Visites et ateliers pédagogiques sur réservation. 
Gratuit pour les établissements salonais et extérieurs. 
Les ateliers et les visites sont modulables sur demande
en fonction du nombre de participants, des programmes
ou de l’intérêt spécifique des scolaires.
Merci de vous rapprocher du service des publics
pour plus d’informations.

Afin de préparer au mieux votre visite-atelier, l’équipe
de médiation est à votre disposition pour une rencontre
au préalable avec l’enseignant.
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Visites 
découvertes
[29] Visite
des archives 
municipales
Visite de la salle de lecture des archives 
municipales avec présentation 
de parchemins significatifs de l’histoire de 
« Sallon » : lettres du roi Louis XII, Henri IV...

Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Capacité d’accueil : classe entière (30 élèves)

Lieux de l’action : salle de médiation des Archives 
du Bourg-Neuf et/ou vieille ville de Salon-de-Provence

NoTIoNS ABoRDÉES

 Étudier le Moyen Âge à Salon.
 Construire des repères chronologiques. 
  Connaître la richesse du fonds 
des documents anciens.
 Développer des aptitudes à la réflexion critique.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable l’enseignant 
pour préparer la visite.
Un livret gratuit sera remis à chaque élève 
à l’issue de la visite.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Visite commentée de la vieille ville
de Salon-de-Provence.

[30] Visite municipale
pour le petit citoyen   
Visites commentées de l’hôtel-de-ville
et de son exposition permanente
sur « les Maires de Salon de la Révolution 
à 2001 », de la salle des mariages
et du Conseil.

Cycle 3/Cycle 4/Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Hôtel de ville

NoTIoNS ABoRDÉES

 Comprendre la notion de citoyenneté.
  Connaître les valeurs et reconnaître. 
les symboles de la République française.

  Permettre aux élèves de devenir des citoyens 
responsables, conscients des valeurs 
et des règles de la République.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Visite-atelier modulable et accessible sur demande 
au Cycle 2 en fonction des disponibilités. 
L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable l’enseignant pour 
préparer la visite.
Un livret gratuit sur « les Maires de Salon-de-
Provence » sera remis à chaque élève à l’issue 
de la visite.
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Ateliers
[31] Initiation
à l’histoire de l’art
« La plaine de la Crau 
et l’œuvre de Van Gogh »

Au cours de cette séance, les élèves 
pourront s’initier à l’histoire de l’art
et découvrir l’œuvre de Vincent Van Gogh
en particulier, via un diaporama. Cet atelier 
peut aussi porter sur d’autres artistes.

Cycle 3/Cycle 4/Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : classe ou salle de médiation
des Archives du Bourg-Neuf

NoTIoNS ABoRDÉES

 Rencontrer un artiste et des œuvres.
 Identifier : donner un avis argumenté.
  Analyser : dégager d’une œuvre ses principales 
caractéristiques techniques et formelles.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Cycle 2 uniquement en prolongement de l’atelier 
sur « l’Histoire de Bel-Air et de la Crau »
L’équipe du service des Archives propose
de  rencontrer au prélable l’enseignant
pour préparer la visite.
Un livret gratuit sera remis à chaque élève
à l’issue de la visite.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Atelier « Histoire de Bel-Air et de la Crau ».

[32] Initiation
à la généalogie
Au cours de cette séance, les élèves
vont s’initier à la généalogie et développer 
l’observation et le déchiffrage de documents 
anciens (manuscrits). Découverte
des registres paroissiaux et d’état civil.
Une présentation des  quartiers de
Salon permettra aux élèves de les situer
par rapport au centre-ville.

Cycle 4/Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : salle de médiation des Archives
du Bourg-Neuf

Les élèves vont s’initier à la généalogie et 
développer l’observation et le déchiffrage 
de documents anciens (manuscrits). Ils vont aussi 
découvrir les registres paroissiaux et d’état civil 
et pourront commencer leur arbre généalogique.

NoTIoNS ABoRDÉES

 Apprendre l’histoire de France et de Salon.
 Apprendre l’histoire et l’histoire de la famille.
  Comprendre la société dans la France 
des XVIIIe, XIXe et XXe siècles.
 Acquérir des repères chronologiques.

  INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES 

Un livret gratuit sera remis à chaque élève 
à l’issue de la visite.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

L’essor économique de Salon fin XIXe 
et début XXe siècle.
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[33] L’atelier   
du petit généalogiste 
Pratiquer la généalogie avec les enfants est 
un moyen concret et ludique de répondre 
à cette grande interrogation existentielle : 
quelles sont mes racines ? lls vont lentement 
être exposés à plus d’informations 
concernant la famille et prendre conscience 
de leur place dans la société tout en 
appréciant la richesse de leur culture. 
L’atelier du petit généalogiste commence par 
la réalisation d un arbre généalogique dont 
l’enfant est la base. Cette représentation 
schématique des différents membres de la 
famille et des différentes générations permet 
à l’enfant de se situer dans la succession de 
l’ordre des générations et de s’inscrire dans 
la lignée de ses parents et de ses aïeux. 

Cycle 1/Cycle 2

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
2h à 2h30

Capacité d’accueil : classe entière
31 maximum en salle de médiation des Archives

Lieu de l’action : salle de médiation des Archives
du Bourg-Neuf ou hors les murs

NoTIoNS ABoRDÉES 

  Formuler des questions, collecter et classer 
des informations.
  Se positionner dans l’espace temporel.
  Favoriser la communication entre les relations 
intergénérationnelles.
  Comprendre les liens de parentés.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES 

Pour aider les plus jeunes, nous pourrons choisir 
un arbre prêt à remplir plutôt que de le dessiner. 
À la fin de la séance, nous valoriserons le travail 
de l’enfant en lui remettant le diplôme du petit 
généalogiste.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Écrire son « histoire » : une petite biographie 
à partir de son arbre généalogique.

[34] La Lettrine
Nous remontons le temps et partons au 
Moyen Âge. Les livres sont très rares, 
écrits et décorés à la main par les moines. 
Nous profitons de cette introduction 
pour parler aussi des techniques et des 
supports d’écriture de cette époque, 
de la symbolique des couleurs, de 
l’ornementation du dessin, des motifs 
végétaux, de la présence des animaux 
et des humains, et des compositions 
précieuses et minutieuses. Ensuite, 
après avoir vu et comparé des lettrines 
ornées, historiées ou zoomorphiques et en 
concertation avec l’enseignant, les élèves 
réalisent soit l’initiale du prénom soit un 
abécédaire. Les enfants commencent la 
création de la lettrine. Ils peuvent dessiner 
tout ce qui leur fait penser à cette lettre. 
Ils sont libres d’inventer, d’imaginer
et de créer un univers unique pour cette 
lettrine originale ! 

Cycle 1/Cycle 2

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : classe entière
31 maximum en salle de médiation des Archives

Lieu de l’action : salle de médiation des Archives
du Bourg-Neuf ou hors les murs

NoTIoNS ABoRDÉES

  Observer la différence entre une lettrine 
et une enluminure.

  Expérimenter une technique artistique simple 
et utilisée au Moyen Âge.

  Composer et transformer les lettres.
  Développer le sens de l’observation : 
le rapport entre la lettre, sa forme, son sens 
et le ou les motifs qui l’illustrent.

  Développer l’imagination et la créativité au 
service du geste et de la précision dans le détail. 

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Nous montrons les lettrines que nous avons dans 
notre fonds. Nous avons tout le matériel nécessaire 
pour accueillir ces petits artistes.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Possibilité de proposer au cycle 2, deux séances 
avec un premier atelier sur la lettrine et le second 
sur l’écriture d’un petit texte en lien avec 
la lettrine choisie. À la fin de la séance, chaque 
élève présente oralement sa lettrine pour nous faire 
partager son imaginaire.
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[35] Le calendrier   
de l’avent provençal 
Le calendrier de l’avent est une tradition 
venant tout droit d’Allemagne ayant pour 
objectif de faire patienter les enfants 
jusqu’au jour de Noël. En ce temps là,
les enfants découvraient chaque jour une 
nouvelle image. Aujourd’hui, celle-ci a 
été remplaçée par des petits cadeaux ou 
des chocolats. L’idée de cet atelier est 
de créer des enveloppes « surprises » 
dans lesquelles nous aurons caché 
des traditions provençales, des idées 
de sorties, des cartes de vœux que les 
enfants pourront offrir à leurs familles.
En Provence, cette période riche et 
festive s’appelle la période « calendale » 
et s’inaugure le 4 décembre, le jour de 
la Sainte Barbe en plantant le blé de 
l’espérance et va jusqu’à la Chandeleur. 
C’est l’occasion de bien préparer son 
calendrier avec de jolis rubans, de beaux 
papiers, pour mettre en lumière quelques 
unes de nos plus belles traditions. 
Grâce à cet atelier, les santons, les 13 
desserts, le « gros souper », le rituel du 
« cacho fio », n’auront plus de secret pour 
eux ! Ils apprendront également quelques 
expressions provençales comme joyeux 
noël et bonne année pour épater la famille : 
« Bon Nouvè » et « A l’an que ven ! ».

Cycle 1/Cycle 2

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
2h à 2h30

Calendrier : De septembre à fin novembre 2019, en 
fonction des demandes et des disponibilités du service

Capacité d’accueil : classe entière
31 personnes maximum en salle de médiation des 
Archives

Lieu de l’action : salle de médiation des Archives
ou hors les murs

NoTIoNS ABoRDÉES

  Lire/Ècrire sa liste au père Noël, 
ses cartes de vœux.

  Compter les jours avant Noël.
  Reconnaître le caractère cyclique 
de certains événements.

  Utiliser des repères relatifs au rythme 
de la journée, de la semaine et de l’année. 

  Situer des événements les uns par rapport 
aux autres. 

  Reconnaître les nombres. 

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Nous aborderons ce calendrier comme une 
histoire à raconter pour découvrir les traditions 
provençales, les notions religieuses  n’apparaîtront 
pas. Matériel à prévoir pour chaque élève : branche 
ou cintre, laine ou ficelle, papiers fantaisie, rubans.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

À la maison, les enfants pourront ouvrir chaque 
jour les cases de leurs calendriers avec leurs 
parents et partager ce moment de fête et de joie. 
Certaines dates correspondent au calendrier 
des festivités de la ville comme les illuminations 
ou le marché de Noël. L’occasion de faire le lien et 
d’inviter les familles à venir dans la ville. 

Visites - 
ateliers 
thématiques
• Thème 1 (4 propositions)
« Sallon de Crau au Moyen Âge »

[36] Architecture civile
et religieuse
Étude d’un plan (reconstitué) et d’un 
dessin représentant « Sallon » au XVIe 
siècle : l’étendue de la ville, l’emplacement 
des remparts et les monuments disparus 
(couvents-hôpitaux).
Visite de la vieille ville : la porte du Bourg-
Neuf, les églises (notions d’art roman
et gothique), l’extérieur du château
de l’Empéri, le quartier de Trez-castel. 

Cycle 3 (6e) / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : salle de médiation
des Archives du Bourg-Neuf et/ou dans la vieille
ville de Salon-de-Provence

NoTIoNS ABoRDÉES

  Étudier le Moyen Âge à Salon-de-Provence
 Construire des repères chronologiques 
  Connaître la richesse du fonds des documents 
anciens salonais

 Développer des aptitudes à la reflexion critique.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable l’enseignant 
pour préparer la visite. 
1 livret gratuit sera remis à chaque élève 
à l’issue de la visite.

[37] Pouvoir seigneurial
et vie quotidienne 
Les pouvoirs de l’archevêque 
d’Arles, seigneur de « Sallon » et les 
représentants de la cité : les conflits. 
Étude des statuts de 1293 qui régissent la 
vie des habitants : agriculture, commerce, 
défense de la ville, économie, ordre public.
Visite commentée de la vieille ville
de Salon-de-Provence.

Cycle 3 (6e) / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : salle de médiation
des Archives du Bourg-Neuf et/ou dans la vieille ville
de Salon-de-Provence

NoTIoNS ABoRDÉES

  Étudier le Moyen Âge à Salon-de-Provence.
  Construire des repères chronologiques
  Connaître la richesse du fonds des documents 
anciens salonais.
  Développer des aptitudes critiques.
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[38] Initiation à
la paléographie 
Étude d’un document manuscrit datant du 
XVe siècle (6 lignes) écrit en vieux français 
et conservé aux Archives municipales.
La Provence et Sallon de Crau à la fin
du Moyen Âge.
Visite commentée de la vieille ville
de Salon-de-Provence.

Cycle 3 (6e) / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : salle de médiation
des Archives du Bourg-Neuf et/ou dans la vieille ville 
de Salon-de-Provence

NoTIoNS ABoRDÉES

  Étudier le Moyen Âge à Salon.
  Construire des repères chronologiques.
  Connaître la richesse du fonds des documents 
anciens salonais.
  Développer des aptitudes critiques.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable 
l’enseignant pour préparer la visite 
1 livret gratuit sera remis à chaque élève 
à l’issue de la visite.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE 

Visite de la vieille ville.

[39] Les textes   
en latin des archives 
salonaises           

Étude d’un document manuscrit datant 
du XVe siècle (6 lignes) conservé aux 
archives municipales.
La Provence et Sallon de Crau à la fin
du Moyen Âge 

Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : salle de médiation des Archives
du Bourg-Neuf

NoTIoNS ABoRDÉES :

  Étudier le Moyen Âge à Salon.
  Construire des repères chronologiques.
  Connaître la richesse du fonds des documents 
anciens salonais.

  Aborder le latin médiéval.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable 
l’enseignant pour préparer la visite. 
1 livret gratuit fourni par élève en fonction 
du texte choisi par le professeur : le cadastre 
en latin, les armoiries de Conrad II... 

• Thème 2 (3 propositions) 
« De la monarchie absolue à la Révolution 
à Sallon de Crau »

[40] La monarchie 
absolue à
Sallon de Crau
Les taxes à acquitter lors du règne de Louis 
XIV (1643-1715), les dispositions prises 
pour la venue du Roi-Soleil à Sallon et les 
dépenses faites à cette occasion. Paiement 
d’un « don » pour le mariage du Roi (1660) 
et pour son service funèbre (1715).

Cycle 4 (4e - 3e) / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : salle de médiation des Archives
du Bourg-Neuf et vieille ville

NoTIoNS ABoRDÉES

 Étudier l’Ancien Régime à Salon-de-Provence.
  Se repérer dans le temps : construire 
des repères chronologiques.

  Acquérir  des connaissances sur le XVIIe et 
le XVIIIe siècle, expansions, Lumières et Révolution.
 Développer des aptitudes à la reflexion critique.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable l’enseignant 
pour préparer la visite. 
1 livret gratuit fourni par élève.

[41] Robert de Paul, 
Chevalier de Lamanon
« Un savant des Lumières à Sallon »                            

Robert de Paul est un des plus 
illustres Salonais (1752-1787). Savant 
pluridisciplinaire reconnu et maire-consul 
de la ville, il a créé avec son frère Auguste 
le premier « Museum de Sallon ». Il a 
participé à la célèbre expédition Lapérouse 
lors de laquelle il a péri en 1787. 
Visite commentée sur le « Sallon du XVIIIe 
siècle » (salle des mariages et portrait-
fontaine-ancien museum).

Cycle 4 (4e - 3e) / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieux de l’action : salle de médiation des Archives
du Bourg-Neuf et vieille ville

NoTIoNS ABoRDÉES

 Étudier l’Ancien Régime à Salon-de-Provence.
  Se repérer dans le temps : construire 
des repères chronologiques. 
  Acquérir  des connaissances sur le XVIIIe siècle, 
expansions, Lumières et Révolution.
 Développer des aptitudes à la reflexion critique.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable l’enseignant pour 
préparer la visite. 
1 livret gratuit fourni par élève.
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[42] Sallon de Crau 
« Avant et pendant
la Révolution »
Présentation des délibérations de 1788-
1789 faisant état des intempéries et de
la famine qui s’ensuit ; de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
et du passage des registres paroissiaux
à l’état civil républicain : comparaison
de 2 actes : l’un religieux en 1785 et l’autre 
civil en 1794.

Cycle 4 (4e - 3e) / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : salle de médiation des Archives
du Bourg-Neuf et vieille ville

NoTIoNS ABoRDÉES

 Étudier l’Ancien Régime à Salon-de-Provence.
  Se repérer dans le temps : construire 
des repères chronologiques. 
  Acquérir  des connaissances sur le XVIIIe siècle, 
expansions, Lumières et Révolution.
 Développer des aptitudes à la reflexion critique.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable 
l’enseignant pour préparer la visite. 
1 livret gratuit fourni par élève.

Visites de ville
[43] À la découverte de 
l’histoire de mon école
et de son quartier avec 
une visite commentée
La visite commentée permet de connaître 
son quartier, l’histoire de son quartier et 
de sa ville. Les élèves apprennent à situer 
leur quartier par rapport au centre-ville. 
Initiation à la lecture de plan, présentation 
de cartes postales et de manuscrits.
Cette visite peut être proposée à l’ensemble 
des écoles de la ville et concerne
tous les quartiers de Salon-de-Provence.

Cycle 3 / Cycle 4
(visite modulable et accessible sur demande aux 
plus petits en fonction des disponibilités du service).

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : Classe et ville

NoTIoNS ABoRDÉES

  Initier à la lecture de plans, développer 
l’observation et le déchiffrage de documents 
anciens (plans, cartes postales et manuscrits).

  Se situer dans l’espace : connaître son quartier et 
le situer par rapport au centre-ville.

 Se situer dans le temps : connaître l’histoire de 
son quartier et de sa ville.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Un atelier autour de  l’Histoire de l’Art peut 
prolonger cette visite (Van Gogh, Cornu) p.31

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable 
l’enseignant pour préparer la visite. 
1 livret gratuit fourni par élève.

[44] La Renaissance
à Sallon de Crau
en l’an de grâce 1564
Présentation de La Renaissance à Sallon 
dans la salle de médiation des archives 
Bourg-Neuf ou en classe. Adam de 
Craponne et la création de son canal. 
La visite de la reine Catherine de Médicis 
et du roi Charles IX, la cour, les costumes 
féminins et masculins au XVIe siècle 
d’après la statue d’Adam de Craponne, 
des gravures et des tableaux.  
Visite commentée de la vieille ville
de Salon-de-Provence.

Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : classe entière

Lieux de l’action : salle de médiation des Archives
du Bourg-Neuf et ville

NoTIoNS ABoRDÉES

  Acquérir  des connaissances sur la Renaissance  
à Salon-de-Provence.

  Se repérer dans le temps : construire 
des repères chronologiques. 

  Se situer dans l’espace : construire 
des repères géographiques.

 Analyser, identifier, argumenter.
 Participer à des échanges.

[45] quand Salon était 
une ville industrielle 
Durant le dernier quart du XIXe siècle, 
Salon a connu un formidable essor 
économique grâce au commerce des huiles 
et savons, et à la torréfaction du café vert. 
La ville s’est développée et de nombreux 
édifices ont été construits grâce à la fortune 
des industriels et négociants. 
D’après des documents anciens (plans, 
marques déposées, étiquettes, en-têtes 
commerciaux, cartes postales et de visites, 
publicités...), les archives  proposent de 
faire découvrir l’histoire salonaise.
Visite de ville et/ou projection des documents 
en salle de médiation des archives.

Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 2h30

Capacité d’accueil : classe entière

Lieux de l’action : salle de médiation
des archives et/ou ville

NoTIoNS ABoRDÉES

  Comprendre la société dans la France 
du XIXe siècle. 
  Acquérir des connaissances sur l’évolution 
urbanistique.
  Aborder des notions de  la Mondialisation : 
exportation mondiale des huiles et des savons.
 Développer des aptitudes à la réflexion critique.
 Participer à des échanges

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

L’équipe du service des Archives propose 
de  rencontrer au prélable 
l’enseignant pour préparer la visite.
1 livret gratuit fourni par élève.
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Patrimoine
local
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Des visites guidées autour du 
patrimoine local de Salon-de 
Provence sont proposées pour 
découvrir le centre historique
avec ses monuments, ses fontaines, 
ses statues, ses fresques et jardins.

INFoRMATIoNS PRATIqUES

Patrimoine
local
ADRESSE

Direction du Patrimoine 
culturel
Mairie de Salon-de-Provence

VISITES SCoLAIRES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
En fonction des demandes et des disponibilités du service.

CoNTACT

Laurence Benoit
Tél. 04 90 44 89 00 Poste 5031
l.benoit@salon-de-provence.org

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Visites sur réservation. 
Gratuit pour les établissements salonais et extérieurs 
Les visites sont modulables sur demande en fonction
du nombre de participants, des programmes ou de l’intérêt 
spécifique des scolaires.

Merci de contacter la Direction du patrimoine culturel
pour plus d’information.

41
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Visites 
découvertes 
[46] Découverte
du centre ancien 
Un voyage dans le temps entre Moyen Âge 
et Renaissance  : au fil des rues, partez
à la découverte des lieux emblématiques et 
historiques du centre ancien, mais aussi 
sur les traces des personnages célèbres 
qui ont marqué l’histoire de Salon.

Cycle 2 / Cycle 3 

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : centre historique.
Lieu de rendez-vous : Fontaine Adam de Craponne 
(face à l’Hôtel de ville)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Étudier le Moyen Âge et la Renaissance à Salon.
  Faire découvrir les spécificités culturelles 
d’un territoire.
  Observer, s’interroger et construire ses propres 
repères culturels et historiques.
  Éveiller la curiosité et l’envie de découvrir 
le patrimoine local et architectural.

[47] Du centre ancien
à la  ville moderne
Entre édifices du Moyen Âge et 
architecture du début du XXe siècle, 
venez découvrir l’évolution urbanistique 
et historique de la ville, de l’époque 
médiévale jusqu’à l’essor industriel de
la belle époque.

Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : centre historique
et Place Général De Gaulle.
Lieu de rendez-vous : Fontaine Adam de Craponne 
(face à l’Hôtel de ville)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Étudier le Moyen Âge, la Renaissance 
et les Temps Modernes à Salon.

  Faire découvrir les spécificités culturelles 
d’un territoire.

  Comprendre le patrimoine local et architectural.
  Permettre de se construire en tant que citoyen 
actif dans un cadre de vie donné.

  Observer, s’interroger et construire ses propres 
repères culturels et historiques.

Patrimoine local

[48] Au fil de l’eau   
Un retour aux sources où l’eau acquit
une place prépondérante dans l’histoire 
de la cité salonaise : autour du Canal
de Craponne, de ses fontaines,
et de son unique lavoir… une véritable 
immersion historique !

Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Calendrier : visite proposée à partir de mars 2020

Capacité d’accueil : classe entière

Lieu de l’action : centre historique. 
Lieu de rendez-vous : Fontaine Adam de Craponne
(face à l’Hôtel de ville)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Comprendre l’histoire de l’eau dans la ville.
  Découvrir les métiers et les usages, 
la culture et le patrimoine de l’eau.

  Initier à l’histoire locale et populaire.
  Développer des aptitudes à la réflexion critique.

[49] Mémoire   
de pierre
En écho à l’exposition actuelle
d’Eugène Piron, venez admirez ces 
deux incontournables monuments 
commémoratifs entre approche historique 
et géologique : « Sublime Réveil et le 
Monument aux Morts de la Guerre 1870 »

Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h30 à 2h

Calendrier : visite proposée à partir de novembre 2019

Capacité d’accueil : classe entière

Lieux de l’action : Place Gambetta
et cimetière Saint-Roch.
Lieu de rendez-vous : Place Gambetta

NoTIoNS ABoRDÉES

  Comprendre la notion de citoyenneté.
  Connaître les valeurs, principes et symboles 
de la République française.
  Développer des aptitudes à la réflexion critique
  Permettre aux élèves de devenir des 
citoyens responsables, conscients 
des valeurs et des règles de la République.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Visite de l’exposition temporaire 
« Eugène Piron » p.22
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Médiathèque 
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La médiathèque est un établissement 
public dédié à la culture, aux loisirs,
à la formation et à l’information.
Les inscriptions sont gratuites pour 
les Salonais de moins de 25 ans.
Toute l’année, la médiathèque organise 
différentes actions culturelles
et participe à des manifestations 
nationales et locales : Partir en livre, 
Journées du patrimoine, Lecture
par nature, la Nuit de la lecture.

NFoRMATIoNS PRATIqUES

Médiathèque centre-ville
Boulevard Aristide Briand

oUVERTURE AU PUBLIC

Espaces adulte et musique 
Mardi, jeudi et vendredi : de 13h30 à 18h30

Espace jeunesse 
Mardi, jeudi et vendredi 
Période scolaire : de 16h00 à 18h30 
Période vacances scolaires : de 13h30 à 18h30

Ensemble des espaces 
Mercredi et samedi : de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h

CoNTACTS

Tèl. 04 90 56 74 16 (standard)
Pour les activités en rapport avec :
Espace jeunesse centre-ville : 
bibliothequejeunesse@salon-de-provence.org 
Espace musique :
espacemusique@salon-de-provence.org

INFoRMATIoNS PRATIqUES

Médiathèque
espace jeunesse annexe 
(Canourgues)
50, rue d’Oslo

oUVERTURE AU PUBLIC

Mardi, jeudi et vendredi 
Période scolaire : de 16h à 18h30.
Période vacances scolaires : de 13h30 à 18h30.

Mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Samedi : de 13h30 à 18h.

CoNTACTS

Tél. 04 90 42 28 61 – 04 90 44 02 74
bibliothequeannexe@salon-de-provence.org

45
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Informations 
complé- 
mentaires
Conventions
Une convention de partenariat 
médiathèque/établissement est établie
en début d’année scolaire. Valable
un an, son renouvellement se fait par 
accord tacite des deux parties et peut 
faire l’objet d’avenants. 

Modalites de prêt
Pour obtenir une carte « collectivité », 
amener les documents suivants :
une attestation de la direction stipulant 
l’exercice du demandeur au sein
de son établissement (ou un arrêté
de nomination) + carte d’identité
du demandeur. 

Période d’accueils de groupe 
La médiathèque est à votre écoute
pour réserver et finaliser les propositions 
d’accueil de groupe. (Établissements 
salonais uniquement)
Accueils des groupes scolaires :
d’octobre 2019 à juin 2020.
Accueil et déplacements en crèche : 
d’octobre 2019 à juillet 2020. 
Accueil des centres aérés
et associations : les mercredis et
les vacances scolaires.

Pour en savoir plus
Plus d’informations sur les conditions
des accueils et les contenus, ainsi que 
sur les modalités de prêt, veuillez-vous 
reporter au portail de la médiathèque, 
rubrique « Collectivités ».
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Visite atelier
[50] Parcours 
médiathèque
Durant 5 séances, les élèves découvrent
la médiathèque, son rôle, ses collections. 
Un temps de la séance est consacré au 
choix et au prêt d’un livre par élève.
Elle se clôture par la lecture collective 
d’une histoire. Afin de prendre 
connaissance de cette activité dans son 
intégralité, nous vous recommandons
de consulter le portail de la médiathèque, 
rubrique « écoles et collectivités » :  
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Cycle 1/Cycle 2/Cycle 3 (CM)

Nombre de séances : 5 Durée de la séance : 1h

Périodicité : 1 créneau par période
(entre deux périodes de vacances scolaires)

Calendrier : Les jeudis et vendredis
de 9h à 10h / de 10h à 11h / de 14h à 15h

Capacité d’accueil : 1 classe entière
Inscriptions dans la limite des créneaux disponibles

Lieu de l’action : Médiathèque Municipale  :
espace jeunesse centre-ville ou espace jeunesse
annexe (Canourgues-Mas Dossetto)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Se familiariser à un lieu culturel. 
  Respecter les règles de comportement 
de l’établissement. 

  Accompagner les élèves dans l’apprentissage 
et le plaisir de la lecture. 

  Favoriser leur autonomie. 
  Découverte de la littérature jeunesse

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Les visites-ateliers « Parcours médiathèque » 
et les visites libres « Choix et prêts de documents » 
ne sont pas cumulables.

Médiathèque municipale

Visites libres
[51] Choix et prêts
de documents
Les élèves choisissent et empruntent
1 document chacun (sauf les DVD) 
pendant cette visite libre. 
Plus de détail sur le portail de
la médiathèque, rubrique « Écoles
et collectivités ».

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (CM)

Nombre de séances : 5 Durée de la séance : 40min.

Calendrier : Exclusivement le vendredi de 15h05 à 15h45

Capacité d’accueil : 1 classe entière
Inscriptions dans la limite des créneaux disponibles

Lieu de l’action : Médiathèque municipale :
espace jeunesse centre-ville et espace jeunesse
annexe (Canourgues-Mas Dossetto)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Se familiariser à un lieu culturel 
(la médiathèque).

  Donner le goût de choisir et de lire 
un livre tout seul.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Les visites-ateliers « Parcours médiathèque » 
et les visites libres « Choix et prêts de documents » 
ne sont pas cumulables.

[52] Visite lecture
Le groupe est accueilli dans l’espace 
jeunesse et peut consulter sur place les 
documents. Possibilité de lecture collective 
par une médiathécaire, sur demande et 
selon disponibilité. Possibilité de sélections 
thématiques ; nous en informer en amont 
du rendez-vous.

ACM, centres sociaux, associations,
établissements médico-sociaux (enfants et 
adolescents). Enfants à partir de 4 ans.

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h

Calendrier : jours et horaires à fixer
avec les médiathécaires

Capacité d’accueil : 20 enfants.
Inscriptions dans la limite des créneaux disponibles

Lieu de l’action : Médiathèque municipale,
espace jeunesse centre-ville et espace jeunesse
annexe (Canourgues-Mas Dossetto)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser l’accès à la culture 
à travers différents médias.
  Consacrer un temps à la lecture plaisir.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Consulter le site de la médiathèque, rubrique 
« Écoles et collectivités ».
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Visites  
découverte
[53] Découverte
de la médiathèque  
(Enseignement 
secondaire)
La séance débute par une explication
du rôle, des usages et de l’offre
de la médiathèque. Des précisions
sont également apportées sur
son fonctionnement ainsi que sur
les modalités d’inscription de prêt.
Le circuit du livre est aussi abordé.
Des recherches documentaires relatives
à des sujets spécifiques sont possibles.
Une initiation à la littérature jeunesse 
peut être proposée. Pour finir, une 
visite de tous les espaces est effectuée : 
jeunesse, adulte, musique et multimédia.

Cycle 3 (6e) / Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
45min. à 1 h

Calendrier : Le mardi matin à 10h

Capacité d’accueil : Classe entière.
Inscriptions dans la limite des créneaux disponibles.

Lieu de l’action : Médiathèque du centre-ville

NoTIoNS ABoRDÉES

  Apprendre à se repérer dans la médiathèque 
et favoriser un usage autonome.
  Savoir effectuer une recherche documentaire.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Consulter le site de la médiathèque, 
rubrique « Écoles et collectivités ».

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ 

Selon demande

Activité 
hors les murs
[54] Lectures
à la crèche
Les médiathécaires se déplacent pour lire 
des histoires aux tout-petits, leur chanter 
des comptines ou bien leur permettre
de manipuler les livres (en tissu, cartonnés, 
livres à toucher, etc). Possibilité de prêts 
de livres (durée du prêt et nombre de 
documents selon la nature de l’inscription). 
Sélections thématiques à la demande. 

Activité à destination de la petite enfance : 
crèches municipales, associatives, 
institutionnelles

Nombre de séances : 5
(1 fois tous les deux mois)

Durée de la séance : 1h

Jours et horaires : Les jeudis et vendredis matin
à partir de 9h30

Capacité d’accueil : À fixer avec la structure.
Inscriptions dans la limite des créneaux disponibles.

Lieu de l’action : Au sein de la structure

NoTIoNS ABoRDÉES

  Éveil des tout-petits aux livres et à la lecture 
(collective et individuelle).

  Rencontre entre les enfants et une personne 
extérieure à la crèche.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Consulter le site de la médiathèque, 
rubrique « Écoles et collectivités ».

Médiathèque municipale

Atelier
[55] histoires
pour les tout-petits
Lectures collectives auprès des tout-
petits et manipulation de livres cartonnés, 
à toucher, en tissu, etc.
Possibilité de prêts de livres (durée
de prêt et nombre de documents selon 
la nature de l’inscription). Sélections 
thématiques à la demande.

Atelier à destination de la petite enfance :
Relais Assistantes maternelles, crèches 
familiales ou institutionnelles, haltes-garderies, 
associations d’assistantes maternelles.

Nombre de séances : 5
(1 fois tous les deux mois)

Durée de la séance : 1h

Calendrier : Les jeudis et vendredis matin
de 9h à 10h ou de 10h à 11h

Capacité d’accueil : Au minimum : 7 enfants.
Au maximum : 15 enfants. Inscriptions dans la limite 
des créneaux disponibles.

Lieu de l’action : Médiathèque municipale,
espace jeunesse centre-ville ou espace jeunesse
annexe (Canourgues-Mas Dossetto)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découverte d’un lieu culturel.
  Éveil des tout-petits aux livres et à la lecture 
(collective et individuelle).

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Consulter le site de la médiathèque, 
rubrique « Écoles et collectivités ».

[56] Contes en musique 
(Médiathèque / 
Conservatoire)
Séances pédagogiques mêlant lecture 
de contes et musiques animées par 
la Médiathèque et le Conservatoire. 
Déroulement : Présentation et 
écoute d’un conte mis en musique. 
Questions / réponses sur ce que
les enfants ont entendu. Présentation des 
musiciens et des instruments de musique 
utilisés. Découverte de l’espace musique 
avec écoutes musicales.

Cycle 2 / Cycle 3 (C.M.)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Jours et horaires : Jeudi et vendredi de 9h à 10h30
Jour fixé ultérieurement

Capacité d’accueil : Classe entière
Jauge : 9 classes

Lieu de l’action : Médiathèque du centre-ville

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découverte d’instruments de musique, 
de différents genres musicaux et rencontre 
avec des musiciens.
 Développement de l’écoute et de l’imagination.
 Découverte d’un lieu culturel : la médiathèque.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Atelier réservé aux établissements scolaires 
de Salon. Il ne sera accepté qu’une inscription par 
établissement afin de permettre à toutes les écoles 
de participer à cette animation.

Médiathèque municipale
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Animations 
ponctuelles
[57] Découvrir   
le métier d’apiculteur 
Dans le cadre de la Semaine du goût : 
rencontre avec un apiculteur d’Eyguières 
qui apportera une ruche vitrée
et habitée. Présentation de l’abeille
de son origine à aujourd’hui, du métier 
d’apiculteur, de ses outils et de son rôle. 
Ateliers, activités pratiques, dégustation 
de miel et de produits dérivés. 

Cycle 1 / Cycle 2 ( CP/CE1)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h

Calendrier : vendredi 11 octobre 2019

Capacité d’accueil : Classe entière.
(2 classes dans la même école et la même demi-journée)

Jauge : 4 classes

Lieu de l’action : Au sein des classes concernées

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découvrir le métier d’apiculteur.
  Sensibiliser l’enfant sur le rôle de l’insecte 
pollinisateur dans l’écosystème.
  Connaître les bénéfices santé des produits 
du rucher.
  Favoriser les échanges entre les enfants.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Inscription dans la limite des places disponibles.  
Pour bénéficier de ces ateliers, il est préférable 
que la classe soit inscrite au « Parcours 
médiathèque ». Pour en savoir plus, 
consulter le site de la médiathèque, rubrique 
« Écoles et collectivités ».    

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Pour les classes participant au « Parcours 
médiathèque », une séance sera consacrée 
à la présentation de documents sur les abeilles 
et l’environnement.

[58] Atelier   
légumes déguisés
et à deviner
Ateliers manuels dans le cadre de
la Semaine du goût : créer son bonhomme 
végétal déguisé à partir de fruits et légumes 
entiers ou en morceaux. Échanges sur le 
goût et les bienfaits des légumes variés. Jeu 
de devinettes sur des légumes de saison, 
courants et anciens. 

Cycle 2 (CE) / Cycle 3 ( jusqu’au CM)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h

Calendrier : mardi 8 octobre 2019

Capacité d’accueil : Classe entière.
(2 classes dans la même école et la même demi-journée)

Jauge : 4 classes

Lieu de l’action : Au sein des classes concernées

NoTIoNS ABoRDÉES

  Connaître les vertus des légumes 
dans l’alimentation.

  Donner envie de goûter différentes variétés.
  Se réapproprier le légume comme « élément ami ».
  Favoriser l’imagination et l’échange.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Inscription dans la limite des places disponibles.  
Pour bénéficier de ces ateliers, il est préférable 
que la classe soit inscrite au « Parcours 
médiathèque ». Pour en savoir plus, 
consulter le site de la médiathèque, rubrique 
« Écoles et collectivités ».    

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Pour les classes participant au « Parcours 
médiathèque », une séance sera consacrée 
à différents documents (imprimés et numériques) 
sur les légumes.

Médiathèque municipale

[59] Découvrir   
le métier d’aviculteur
Ateliers manuels dans le cadre de
la Semaine du goût : rencontre avec Jean, 
aviculteur à Pélissanne, qui présentera
une poule et ses œufs, afin de faire 
découvrir son métier, les soins et les 
conditions de vie de ses animaux. Focus
sur le bien- être animal et découverte
de la filière alimentaire bio.

Cycle 1 (G.S.) / Cycle 2 / Cycle 3 (jusqu’au CM)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h

Calendrier : Jeudi 10 octobre 2019

Capacité d’accueil : Classe entière.
(2 classes dans la même école et la même demi-journée)

Jauge : 4 classes

Lieu de l’action : Au sein des classes concernées

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découvrir l’animal et son mode de vie ; 
respect envers les animaux. 

  Connaître les effets de l’alimentation de l’homme 
sur sa santé et sur l’environnement.

  Favoriser les échanges entre les enfants.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Inscription dans la limite des places disponibles.  
Pour bénéficier de ces ateliers, il est préférable 
que la classe soit inscrite au « Parcours 
médiathèque ». Pour en savoir plus, 
consulter le site de la médiathèque, rubrique 
« Écoles et collectivités ».    

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Pour les classes participant au « Parcours 
médiathèque », une séance sera consacrée 
à la présentation de documents sur les poules 
et l’environnement.

[60] Rencontre   
avec Stéphane 
Frattini, auteur de 
livres pour enfants
Dans le cadre du Salon du Livre jeunesse 
de Salon-de-Provence, Stéphane Frattini, 
auteur de livres jeunesse (fictions et 
documentaires), vient à la rencontre des 
enfants pour échanger autour de son métier.

Cycle 2 / Cycle 3 (CM1-CM2)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h

Calendrier : Vendredi 15 novembre 2019,
matin et après-midi

Capacité d’accueil : Classe entière.
(2 classes dans la même école et la même demi-journée)

Jauge : 4 classes

Lieu de l’action : Au sein des classes concernées

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découvrir le métier d’écrivain et le circuit du livre.
  Créer des interactions entre auteur et lecteurs. 
  Éveiller la curiosité, l’envie de découvrir l’univers 
d’un auteur-illustrateur (ou d’autres livres 
qui abordent le même sujet, une même série)...
  Passer d’une lecture imposée à une lecture plaisir 
grâce à cet échange.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Inscription dans la limite des places disponibles.  
Pour en savoir plus, consulter le site 
de la médiathèque, rubrique « Écoles 
et collectivités ».    

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Possibilité de rencontrer à nouveau l’auteur 
le lendemain, samedi 16 novembre, 
dans le cadre du Salon du Livre jeunesse 
(espace Robert Lamanon).

Médiathèque municipale
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[61] Atelier manga   
avec Jorys Boyer, 
dessinateur
de Noob Reroll
Dans le cadre du Salon du Livre jeunesse 
de Salon-de-Provence, Jorys Boyer, jeune 
mangaka français, vient à la rencontre
des jeunes pour échanger autour du manga 
et de la culture japonaise.

Collège / Lycée

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h

Calendrier : Jeudi 14 novembre 2019,
matin et après-midi

Capacité d’accueil : Classe entière
(2 classes dans la même école et la même demi-journée)

Jauge : 4 classes (2 classes par école)

Lieu de l’action : Au sein des classes concernées

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découvrir le métier de mangaka 
et la culture japonaise.
  S’initier à l’illustration de type « manga ».
  Inciter les élèves à lire pour le plaisir.
  Éveiller la curiosité, l’envie de découvrir l’univers 
d’un illustrateur, ou d’autres livres qui abordent 
le même sujet, une même série, etc.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Inscription dans la limite des places disponibles.    

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Possibilité de rencontrer à nouveau l’auteur 
samedi 16 novembre, dans le cadre du Salon 
du Livre jeunesse (espace Robert Lamanon).

[62] Découvrir   
la magie et les secrets 
du savon de Marseille
Dans le cadre des visites scolaires à
la savonnerie Marius Fabre et à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, la Médiathèque 
offre à deux classes une visite ludique et 
interactive des ateliers de fabrication de 
l’usine, emblème traditionnel du patrimoine 
local. La séance est suivie d’un accueil au 
sein de la Médiathèque – section jeunesse.

Cycle 2 / Cycle 3 (jusqu’au CM2)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h Marius Fabre +
1h médiathèque

Calendrier : Jeudi ou vendredi de 9h à 11h,
en décembre 2019 (jour fixé ultérieurement)

Capacité d’accueil : 1 classe entière

Jauge : 2 classes

Lieu de l’action : Savonnerie Marius Fabre puis 
Médiathèque Municipale espace jeunesse centre-ville.

NoTIoNS ABoRDÉES

  Familiariser les élèves à un lieu culturel 
et patrimonial.

  Aborder l’écologie via la consommation d’eau 
et de produits naturels.

  Découvrir le monde de l’entreprise, de l’artisanat 
et de la transmission familiale.

  Au sein de la médiathèque, faire le lien 
entre la visite et une sélection de livres autour 
de l’hygiène, l’écologie et la Provence.

PRoLoNGEMENT ENVISAGEABLE

Inscription dans la limite des places disponibles 
et sous condition d’une inscription obligatoire 
au « Parcours médiathèque ». Pour en savoir 
plus, consulter le site de la médiathèque, 
rubrique « Écoles et collectivités ».    

Médiathèque municipale

[63] Spectacle   
contes et marionnettes
« Les histoires
de Fouille Bizarre »,
de Katia Polles
Ouvrez un étrange cartable. Saisissez-
vous d’une étonnante longue vue. Caressez 
un drôle de caillou. Ajoutez les mots et 
les gestes d’une conteuse en quête de 
fantaisie. Laissez-vous surprendre par ses 
singulières histoires. D’objets du quotidien 
émane un univers poétique et loufoque dans 
lequel chaque personnage retrouve douceur 
et réconfort.

Cycle 1 / Cycle 2 (jusqu’au CP)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 
35 / 45min.

Calendrier : Décembre 2019
(jour fixé ultérieurement)

Jauge : Classe entière (4 représentations)

Lieu de l’action : Lieu de proximité au sein du quartier 
des Canourgues (fixé ultérieurement)

NoTIoNS ABoRDÉES

  Découvrir les jeux de rôle et de marionnettes.
  Aborder l’expression des émotions (peur, colère…).
  Jouer avec les mots et les rimes.
  Se familiariser avec les règles du monde 
du spectacle.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Inscription dans la limite des places disponibles 
et sous condition d’une inscription obligatoire 
au « Parcours médiathèque ». Pour en savoir 
plus, consulter le site de la médiathèque, 
rubrique « Écoles et collectivités ».    

Médiathèque municipale

© savonnerie Marius Fabre
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Conservatoire 
municipal 
de musique
et de danse
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Établissement d’enseignements 
artistiques spécialisé dans les 
domaines de la musique et de la 
danse, le conservatoire de musique 
et de danse compte aujourd’hui 450 
élèves encadrés par 22 professeurs. 

INFoRMATIoNS PRATIqUES

Conservatoire 
de Musique
et de Danse
ADRESSE

Château de l’Empéri

oUVERTURE AU PUBLIC

Secrétariat ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

CoNTACT SECRÉTARIAT

Pour réserver et finaliser les propositions
d’interventions pédagogiques, le secrétariat
est à votre écoute : Tél. 04 90 53 05 07 
conservatoire@salon-de-provence.org

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Les disciplines enseignées : guitare, violon, violoncelle, 
clarinette, flûte, hautbois, saxophone, trompette, piano, 
percussions, danse classique, éveil musical, formation 
musicale, chorales enfants et ados, musiques actuelles, 
orchestres symphoniques...

Tous les spectacles sont gratuits à l’exception
du gala de Noël dont la recette est reversée à
une œuvre caritative.
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Interventions 
musicales 
en milieu 
scolaire
[64] Découverte
des instruments et
de la musique classique
Les professeurs du conservatoire
se déplacent dans les classes des écoles 
maternelles et primaires pour présenter 
leur instrument et leur discipline.
Séance découverte et intéractive des 
instruments et de la musique classique : 
violon ,violoncelle, guitare, clarinette, 
flûte,hautbois, saxophone.
Deux professeurs par séance
(2 instruments par séance).

Cycle 1 (G.S.)/Cycle 2/Cycle 3 (C.M.)

Nombre de séances : 1 Durée de la séence :
45 minutes pour les écoles 
maternelles et 1h pour
les écoles élémentaires

Calendrier : Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Capacité d’accueil : Maternelles GS : 1 classe (30 élèves)
Élémentaires : 2 classes (60 élèves)

Lieu de l’action : dans les classes au sein des écoles
de Salon-de-Provence

NoTIoNS ABoRDÉES

 Découvrir des instruments, la musique classique.
 Éveiller la curiosité.
 Susciter l’envie d’un apprentissage instrumental.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Communication des plannings à partir
de décembre 2019. Interventions réservées
aux écoles de Salon-de-Provence

Atelier
[65] Contes en musique
(Visite interactive)

Séances pédagogiques mêlant
lecture de contes et musiques animées 
par la médiathèque et le conservatoire 
municipal.

Cycle 2 / Cycle 3 (C.M.)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance : 1h30

Calendrier : Jeudi et vendredi de 9h à 10h30

Capacité d’accueil : classe entière

Jauge : 9 classes

Lieu de l’action : Médiathèque centre ville uniquement

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Pour plus de précisions sur cet atelier, veuillez vous 
reporter à la page 49, dans la partie Médiathèque. 
Atelier réservé aux écoles de Salon-de-Provence.

© Mr Durrieu

Conservatoire municipal

Concert 
classique
[66] Concert 
pédagogique
« l’odyssée des notes »
Les professeurs du conservatoire jouent
et expliquent des œuvres simples 
et connues de musique classique 
essentiellement (mais aussi musiques
de films, musiques du monde…).
Le concert est conçu sous forme de
conte musical.
Présentation des œuvres et de leur 
histoire, du compositeur, repérage
des thèmes et leur traitement musical 
sous forme dynamique et ludique.
À la fin du concert un temps d’échange est 
prévu entre les musiciens et les enfants.

Cycle 2 / Cycle 3 (C.M.)

Nombre de séances : 1 Durée de la séance :
1h à 1h15

Période : Janvier - février 2020

Capacité d’accueil : 224 personnes par concert
(7 classes)

Lieu de l’action : Auditorium de l’Atrium

NoTIoNS ABoRDÉES

 Rencontrer des musiciens avec leur instrument.
 Développer l’écoute, l’imagination.
  Découvrir différents types de musique 
et langages musicaux :

    -  le programme est transmis aux professeurs 
des écoles afin qu’ils puissent commencer 
un travail avec les élèves en amont du concert 
et préparer des questions à poser aux musiciens.

    -  à la fin du concert, un petit questionnaire sur 
le contenu du concert est proposé également 
afin de poursuivre le travail dans les classes.

 INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Les dates des concerts seront communiquées
par le conservatoire fin septembre.
Concerts réservés aux écoles de Salon-de-Provence.
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Théâtre 
municipal 
Armand

58

Le Théâtre municipal Armand a
su s’adapter aux nécessités actuelles 
tout en conservant son lustre d’antan, 
la chaleur et l’intimité d’un écrin 
à l’italienne pouvant accueillir 
430 personnes. Il propose une 
programmation dense et variée de 
danse, théâtre et musique.

INFoRMATIoNS PRATIqUES

Théâtre 
municipal 
Armand
ADRESSE

67, boulevard Nostradamus

ÉqUIPE

Référente pour
les groupes scolaires :
Dalila Ennouami

oUVERTURE AU PUBLIC

Lundi de 14h à 18h. 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

CoNTACT-SERVICE DES PUBLICS

Pour réserver, l’équipe du théâtre est à votre écoute :
Tél. 04 90 56 00 82
theatre@salon-de-provence.org

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées
15 jours avant la date du spectacle.
Toutes les réservations pour les séances tout public devront 
être réglées au plus tard 48h avant le spectacle.

Gratuit pour les groupes scolaires et extra-scolaires. 
Possibilité de visiter le théâtre et ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

Les demandes pour les séances tout public
ne seront pas traitées avant la rentrée (mi-septembre).

59
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Théâtre
[67] Cyrano de Bergerac 
Ce spectacle est un voyage dans le plaisir, 
entre le rire et l’émotion, presque un peu 
comme un saut entre la lune et notre 
monde, entre notre envie d’être en idéal... 
et ce que nous sommes, finalement. 
Notre Cyrano évolue dans une époque 
contemporaine. Il est un peu l’insoumis 
contestataire qui assume ses choix... et 
l’on jubile encore de le voir être héroïque... 
à faire ce que nous rêvons tous de faire !

Production : Compagnie Miranda. 
Mise en scène de Thierry Surace. 
Avec : Jessica Astier, Julien Faure, Lucas Gimello 
Gonçalves, Thomas Santarelli, Sylvia Scantamburlo, 
Jérôme Schoof, Thierry Surace.

Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances :
2 séances scolaires
1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil :  430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées 
pour la séance tout public.

Calendrier : Mardi 8 octobre 2019 à 14h et 19h
(tout public). Selon la demande, possibilité d’ajouter 
une séance supplémentaire le lundi 7 octobre à 14h
ou le mardi 8 octobre à 9h30. 

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.
  Rencontrer une œuvre littéraire : 
Cyrano et son auteur Edmond Rostand.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Possibilité d’accueillir des scolaires pour 
la représentation du Mardi 8 octobre à 19h. 
Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Bord de scène. Visite du théâtre et de ses coulisses 
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève.

[68] Kean
Le Kean de Dumas, c’est la quintessence 
même du Théâtre. Dans une profusion
de couleurs et d’émotions où le comique
et le tragique se côtoient sans vergogne,
tous les plus grands thèmes y sont abordés.
La quête d’absolu, le donjuanisme,
le pouvoir, la folie... 

Adaptation de Jean-Paul Sartre d’après Alexandre Dumas.
Mise en scène de Alain Sachs assisté de Corinne Jahier. 
Avec : Alexis Desseaux, Sophie Bouilloux, Justine 
Thibaudat, Eve Herszfeld, Frédéric Gorny, Stéphane 
Titeca, Pierre Benoist et Jacques Fontanel.
5 nominations aux Molières 2019

Cycle 4 / Lycée

Nombre de séances :
1 séance tout public

Durée de la séance : 2h

Capacité d’accueil : 430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées. 

Calendrier : Mardi 21 janvier 2020 à 20h.

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.

  Rencontrer une œuvre littéraire : 
Kean et son auteur Alexandre Dumas.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses par groupe 
et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève.

Théâtre municipal Armand

[69] Le Petit Prince
Toutes les grandes personnes se souviennent 
avec douceur du « Petit Prince » qu’ils 
ont lu dans leur enfance. Des souvenirs 
épars pour certains. Un petit garçon 
blond, sensible et naïf, une rose, un renard, 
des planètes curieuses, un serpent... 
Antoine de Saint-Exupéry utilise des mots 
simples pour aborder l’amitié, l’amour,
la tristesse d’une séparation. Des thèmes
universels partagés par tous, petits et grands.

Compagnie : Kronope
D’après Antoine de Saint-Exupéry
Adaptation et mise en scène de Guy Simon
Avec : Anaïs Richetta et Loïc Beauché.

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances :
3 séances scolaires
1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h25

Capacité d’accueil : 430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées 
pour la séance tout public.

Calendrier : Lundi 27 janvier 2020 à 14h,
mardi 28 janvier 2020 à 9h30 et 14h et
Mercredi 29 janvier 2020 à 15h (Tout public).

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques au lieu 
culturel, le théâtre

  Rencontrer une œuvre littéraire : Le Petit Prince 
et son auteur, Antoine de Saint-Exupéry.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses par groupe 
et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève.

[70] Dom Juan
de Molière
Jean Philippe Daguerre, de retour au théâtre 
Armand avec le Grenier de Babouchka, nous 
transporte à nouveau  dans le monde de 
"Molière" et nous fait découvrir la drôle et 
bouleversante histoire de Dom Juan.
Les comédiens et musiciens nous entrainent 
dans l’univers du cirque, rythmée par la 
musique et le magnifique texte de Molière.

Adaptation & mise en scène de Jean-Philippe Daguerre  
Assistant à la mise en scène : Grégoire Bourbier  
Avec : Simon Larvaron, Teddy Melis, Vanessa Cailhol, 
Grégoire Bourbier, Nathalie Kanoui, Charlotte Ruby, 
Tonio Matias, André-Marie Mazure. 

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances :
1 séance scolaire
1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h25

Capacité d’accueil : 430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées 
pour la séance tout public.

Calendrier : Mardi 4 Février 2020 à 14h00
et 19h (tout public).

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

 Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel : le théâtre
  Rencontrer une œuvre littéraire : 
Dom Juan et son auteur Molière.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Possibilité d’accueillir des scolaires pour la 
représentation du Mardi 4 Février 2020 à 19h.
Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses par groupe 
et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève 
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[71] L’avare de Molière
C’est sur un très joli décor de jardin
à l’abandon que s’appuie la mise en scène
de Frédérique Lazarini. C’est
là qu’Harpagon a dissimulé sa chère 
cassette. Tout se passe parmi les
arbres, autour d’une table, devant 
et derrière des palissades.
Dans L’Avare, l’amour de Cléante 
pour Marianne et d’Elise pour Valère 
se heurte à la sévérité d’un père doté 
d’une incommensurable radinerie.

Compagnie : Minuit Zéro Une. 
Mise en scène : Frédérique Lazarini. 
Avec : Emmanuel Dechartre, Michel Baladi, Guillaume 
Bienvenu, Cédric Colas, Jean-Jacques Cordival, 
Charlotte Durand-Raucher, Denis Laustriat,
Frédérique Lazarini, Didier Lesour, Katia Miran. 

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances :
1 séance scolaire
1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h50

Capacité d’accueil :  430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées 
pour la séance tout public.

Calendrier : Mardi 10 Mars 2020 à 14h
et 19h (tout public) 

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.
  Rencontrer une œuvre littéraire : 
L’Avare et son auteur Molière

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Possibilité d’accueillir des scolaires pour 
la représentation du Mardi 10 Mars 2020 à 19h. 
Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève.

[72] La Terre d’havel
La Terre d’Havel, c’est une invitation 
à un voyage dans la vie d’un homme, 
dramaturge, dissident, amateur de 
musique, amoureux, prisonnier qui 
devient président : Václav Havel. Son 
parcours, page de l’histoire de l’Europe 
contemporaine, nous entraîne  en
dissidence et raisonne étrangement, 
plus de quarante ans après, avec
les questionnements de notre époque.

Compagnie : Terre Contraire
Metteur en scène : Hervé Reboulin 
Artistes : Cécile Cormeraie, Hervé Reboulin,
Cyril Despontin, Arnaud Vervialle. 

Cycle 3 / Cycle 4

Nombre de séances :
1 séance scolaire

Durée de la séance : 1h15

Capacité d’accueil :  430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées 
pour la séance tout public.

Calendrier : Vendredi 15 novembre 2019 à 14h 

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.

  Rencontre d’une personnalité dramaturge 
Václav Havel.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève.

Théâtre municipal Armand

Théâtre 
musical
[73] Le petit
Chaperon Rouge
Le petit Chaperon Rouge que vous allez 
découvrir sera farceur, bien plus rusé qu’il 
ne l’est dans l’histoire que nos parents 
nous ont conté, mais le Grand Méchant 
Loup sera tout aussi redoutable.  
Entre humour, folie, et moments de
tensions, cette nouvelle version du conte 
promet quelques surprises et s’adressera 
à tous les enfants mais aussi à tous
les grands enfants. »
(Une version jouée et dansée).

Cycle 2 / Cycle 3 

Nombre de séances :
2 séances scolaires
1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h

Capacité d’accueil :  430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées 
pour la séance tout public.

Calendrier : Selon la demande, possibilité d’ajouter 
une séance le Mardi 3 Mars 2020 à 14h
Jeudi 5 Mars 2020 à 9h30 et 14h (séances scolaires)
Mercredi 4 Mars 2020 à 15h (tout public). 

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.
  Rencontrer une œuvre littéraire 
Le petit Chaperon Rouge.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Possibilité d’accueillir des scolaires pour 
la représentation du Mercredi 4 Mars 2020 à 15h. 
Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève

Théâtre municipal Armand
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Danse
[74] Ghost, Still Life
Grand nom de la danse contemporaine, 
Angelin Preljocaj présente ses toutes 
récentes créations réunies en un même 
programme. Pièce courte, Ghost prend la 
forme envoûtante d’une immersion dans 
l’esprit et l’univers du grand chorégraphe 
Marius Petipa, quatre danseuses sont sur 
pointes. Lui fait écho Still Life, pièce pour 
six danseurs s’inspirant du domaine de 
la peinture, nature morte : un splendide 
ballet moderne, éminemment suggestif, 
scandé par la musique du duo Alva Noto 
et Ryuichi Sakamoto.

Chorégraphie : Angelin Preljocaj 
Lumières : Éric Soyer 
Choréographie : Dany Lévêque

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée 

1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h

Capacité d’accueil : 430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées. 

Calendrier : Mardi 11 Février 2020 à 20h30 

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.
  Découvrir un genre spécifique, le ballet.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève

[75] Casse-Noisette
Ce Casse-Noisette est une version mod-
erne du ballet du répertoire de Marius 
Petipa, une féerie écrite par E. T. A.
Hoffmann, la magie de la chorégraphie est 
portée par la musique de Tchaikovsky.

Ballet de Milan
Direction artistique : Carlo Pesta
Chorégraphie : Frederico Veratti
Scénographie : Marco Pesta
Musique : Tchaikovsky

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée 

1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h25 
(acte I : 40 min. -
acte II : 45 min.)

Capacité d’accueil : 430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées. 

Calendrier : Jeudi 19 décembre 2019 à 20h30 

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.

  Découvrir un genre spécifique, le ballet.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Possibilité d’accueillir des scolaires pour la 
représentation du Jeudi 19 décembre 2019 à 20h30. 
Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève

Théâtre municipal Armand

[76] Bolero Misa Tango
Le Boléro, inspirée de thèmes hispano-
arabes, la partition s’érige en un cre-
scendo orchestral ininterrompu auquel 
fait écho une audace gestuelle puissante. 
La Misatango est une messe entièrement 
renouvelée puisqu’elle est composée sur des 
airs de tango et tisse ainsi un lien entre mu-
sique sacrée et musique populaire de tango 
argentin. La gestuelle iconique exprime 
volupté et liberté des corps évoluant dans 
des mouvements amples et puissants.

Mise en scène et chorégraphie : Julien Lestel
Julien Lestel, ancien danseur de l’Opéra national
de Paris, obtient des danseurs une osmose parfaite
avec la musique.

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée 

1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h

Capacité d’accueil : 430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées. 

Calendrier : Mardi 11 février 2020 à 20h30 

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.

  Découvrir un genre spécifique, le ballet.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève

[77] D’Est en ouest
D’Est en Ouest invite à un tour du monde 
du geste et du mouvement et en profite 
pour explorer la question du genre
et de l’androgynie. Ce ballet est une
« ode joyeuse à la danse par de très
jeunes danseurs et danseuses à la 
technique déjà très affûtée ». Grâce
à la danse contemporaine, la compagnie 
Grenade arrive à lier différents univers
et puise son énergie dans les racines
des communautés.

Production : Groupe Grenade
Directrice artistique : Josette Baïz
Chorégraphies : Eun-Me Ahn, Akram Khan, Barak 
Marshall, Wim Vandekeybus, Crystal Pite, Lucy Guerin.
14 danseurs de la Compagnie Grenade

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée 

1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h10

Capacité d’accueil : 430 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées. 

Calendrier : Mardi 26 mai 2020 à 20h30

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.
  Découvrir un genre spécifique, le ballet 
et plus précisément la danse contemporaine.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève

Théâtre municipal Armand
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Concert
[78] Trio « Salon »
Œuvres de Johannes 
Brahms, Ludwig van 
Beethoven
Organisé depuis 1992 par un trio de
musiciens d’envergure internationale,
le pianiste Éric  Le  Sage, le clarinettiste 
Paul Meyer, et le flûtiste Emmanuel
Pahud, SALON  complète la programma-
tion théâtrale tout en se démarquant par 
une atmosphère particulièrement conviviale 
et singulière : pour le plaisir de faire de
la  musique ensemble.

Paul Meyer : clarinette
Gilbert Audin : hautbois
Éric Le Sage : piano

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée 

1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil : 150 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées. 

Calendrier : Jeudi 7 novembre 2019 à 20h30 

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.
  Découvrir une œuvre musicale : Œuvres de 
Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève

[79] Concerto Soave
Œuvres de Georg 
Friedrich haendel
Né de la rencontre de María Cristina Kiehr 
et de Jean-Marc Aymes, Concerto Soave 
est un ensemble de musique baroque,
cultivant un esprit poétique et sonore
totalement unique.
Des solistes reconnus venant des quatre 
coins de l’Europe explorent le répertoire 
italien du seicento, mais également bien 
au-delà, jusqu’à la création contemporaine 
et aux collaborations diverses (danse, 
théâtre, déclamation...).

Jean-Marc Aymes : orgue et clavecin
Viole de gambe, théorbe et voix (soprano)

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée 

1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil : 150 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées. 

Calendrier : Jeudi 23 janvier 2020 à 20h30

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.

  Découvrir une œuvre musicale : 
Œuvres de Georg Friedrich Haendel.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève

Théâtre municipal Armand

[80] Andreas Bach
Œuvres de Johann 
Sebastian Bach
Andreas Bach est l’un des pianistes
les plus remarquables de sa génération.
En carrière depuis 1985, et souvent primé, 
il a joué avec le Festival Orchestra
de Lucerne, l’Orchestre de Chambre de
Lausanne et l’Orchestre de la Suisse
Romande de Genève ainsi qu’avec 
l’Orchestre symphonique de la NDR.

Andreas Bach : piano

Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée 

1 séance tout public 
ouverte aux scolaires

Durée de la séance : 1h30

Capacité d’accueil :  150 places
(élèves/adultes/accompagnateurs). Places limitées. 

Calendrier : Jeudi 12 mars 2020 à 20h30

Lieu de l’action : Théâtre Municipal Armand

NoTIoNS ABoRDÉES

  Favoriser une attitude de spectateur.
  Appréhender les règles de vie spécifiques 
au lieu culturel, le théâtre.

  Découvrir une œuvre musicale : 
Œuvres de Johann Sebastian Bach.

INFoRMATIoNS CoMPLÉMENTAIRES

Toutes les réservations devront être confirmées 
et réglées 48h avant la représentation.

PRoLoNGEMENT ENVISAGÉ

Visite du théâtre et de ses coulisses
par groupe et sur rendez-vous.

TARIF SCoLAIRE

6€ par élève

Théâtre municipal Armand



PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève) — Cycle 1 : PS-MS-GS
Une rencontre avec un lieu culturel, une découverte des œuvres
et une rencontre avec des professionnels sont proposées pour chacune des actions.
Partenaires
Intitulé de l’action

Page Arts
de l’espace

Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du
spectacle vivant

Arts du visuel

EMPÉRI • CYCLE 1
[2] Á l’attaque p.12 Rencontre avec 

un lieu culturel : 
le château.
Architecture

[3] Qu’est-ce
qu’un musée

p.13 Rencontre avec 
un lieu culturel :
le musée

[12] La tour
prend garde 

p.17 Arts
plastiques

[13] Les petits
animaux du musée

p.18 Arts
plastiques

[14] Á vos pinceaux 
(GS)

p.18 Œuvres
picturales

ARCHIVES • CYCLE 1
[34] La lettrine p.33 Lettrines  

Enluminures
[35] Le calendrier
de l’avent provençal

p.34 Arts
plastiques

MÉDIATHÈQUE • CYCLE 1
[50] Parcours
médiathèque

p.46 Rencontre avec 
un lieu culturel

[51] Choix et prêts
de documents

p.47 Rencontre 
d’œuvres
littéraires

[63] Spectacle contes
et marionnettes

p.53 Rencontre avec 
une conteuse

CONSERVATOIRE • CYCLE 1
[64] Découverte
des instruments et de
la musique classique 
(GS)

p.56 Musique
classique
Instruments
Écoute 

Fin du cycle 1

PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève) — Cycle 2 : CP-CE1-CE2      
Une  rencontre avec un lieu culturel, une découverte des œuvres
et une rencontre avec des professionnels sont proposées pour chacune des actions.
Partenaire
Intitulé de l’action

Page Arts
de l’espace

Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du 
spectacle vivant

Arts du visuel

EMPÉRI • CYCLE 2
[2] Á l’attaque p.12 Rencontre avec 

un lieu culturel : 
le château.
Architecture

[3] Qu’est-ce qu’un 
musée

p.13 Rencontre avec 
un lieu culturel : 
le musée

[5] Mode et aparences... p.14 Textiles,
Costumes

[6] En avant la musique p.14 Musique militaire 
Instruments. 
Écoute

[9] Les animaux
du musée

p.16 Arts
plastiques

[10] Á la découverte
du Premier Empire

p.16 Objets en métal
Objets militaires

[11] Sur les pas
de Théodore Jourdan

p.17 Œuvres
picturales

[12] La tour prend garde p.17 Arts
plastiques
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Partenaire
Intitulé de l’action

Page Arts
de l’espace

Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du 
spectacle vivant

Arts du visuel

[14] Á vos pinceaux p.18 Œuvres
picturales

[16] Le soclage
dans les musées

p.19 Muséographie

[17] Le petit
conservateur

p.20 Métiers
du musée

[18] Être soldat pendant
la Grande Guerre

p.20 Textiles, 
Uniformes 
Objets militaires

[19] L’artisanat
des tranchées...

p.21 Objets de la 
Grande Guerre

[20] La classe, l’œuvre 
(CE)

p.21 Arts plastiques, 
cinéma,
photographie, 
arts numériques

[21] Visite exposition
Eugène Piron

p.22 Beaux-arts, arts 
plastiques

[22] Visite-atelier 
(Exposition Eugène 
Piron)

p.22 Arts plastiques, 
sculpture

[23] Visite exposition
la Guerre de Crimée

p.23 Objets,
uniformes

Beaux-arts, 
photographie

NOSTRADAMUS • CYCLE 2
[24] Découverte de la 
Maison  Nostradamus

p.26 Rencontre avec 
un lieu cultuel 

[27] Au pied de l’image p.27 Manuscrits  
Enluminés

[28] Les animaux
du jardin

p.27 Arts
plastiques

ARCHIVES • CYCLE 2                            
[34] La lettrine p.33 Lettrines  

Enluminures
[35] Le calendrier
de l’avent provençal

p.34 Arts
plastiques

PATRIMOINE LOCAL • CYCLE 2
[46] Découverte
du centre ancien

p.42 Architecture
Fontaines
Bâtiments 
religieux...

MÉDIATHÈQUE • CYCLE 2
[50] Parcours
médiathèque

p.46 Rencontre avec 
un lieu culturel : 
la médiathèque

[51] Choix et prêts
de documents

p.47 Rencontre 
d’œuvres
littéraires

[56] Contes en musique p.49 Musique
instrumentale 

[60] Rencontre avec 
Stéphane Frattini

p.51 Rencontre
avec un auteur

[62] Découvrir…
savon de Marseille

p.52 Rencontre 
avec des lieux 
culturels

[63] Spectacle contes
et marionnettes

p.53 Rencontre avec 
une conteuse

CONSERVATOIRE • CYCLE 2   
[64] Découverte des
instruments et de
la musique classique

p.56 Musique
classique, 
instruments
et écoute

[65] Contes en musique p.56 Musique
instrumentale 

[66] Concert
pédagogique

p.57 Musique
classique.
Musique popu-
laire et de films
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Partenaire
Intitulé de l’action

Page Arts
de l’espace

Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du 
spectacle vivant

Arts du visuel

THEÂTRE • CYCLE 2
[69] Le Petit Prince p.61  Rencontre avec 

un lieu culturel 
et une œuvre

[70] Don Juan
de Molière

p.61 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre 

[71] L’avare de Molière p.62 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[73] Le petit
Chaperon Rouge

p.63 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[74] Ghost, Still Life p.64 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[75] Casse-Noisettes p.64 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[76] Bolero Misa Tango p.65 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[77] D'Est en Ouest p.65 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[78] Trio « Salon » p.66 Musique
classique : 
concert

[79] Concerto Soave p.66 Musique
classique :
concert baroque

[80] Andreas Bach p.67 Musique
classique : 
concert

Fin du cycle 2

PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève) — Cycle 3 : CM1-CM2- 6ème
Une  rencontre avec un lieu culturel, une découverte des œuvres
et une rencontre ave des professionnels sont proposées pour chacune des actions.
Partenaire
Intitulé de l’action

Page Arts de 
l’espace

Arts du 
langage

Arts
du quotidien

Arts
du son

Arts du
spectacle vivant

Arts du visuel

EMPÉRI • CYCLE 3
[1] La vie de château p.12 Architecture
[4] Qu’est ce qu’une
collection muséale ?

p.13 Rencontre 
avec un lieu 
culturel et des 
œuvres

[5] Mode et apparences p.14 Textiles,
Costumes

[6] En avant
la musique !

p.14 Musique
instrumentale

[9] Les animaux
du musée

p.16 Arts plastiques

[10] Á la découverte
du Premier Empire

p.16 Objets en métal
Objets militaires

[11] Sur les pas
de Théodore Jourdan

p.17 Œuvres
picturales

[14] Á vos pinceaux p.18 Œuvres
picturales

[16] Le soclage
dans les musées

p.19 Muséographie

[17] Le petit
conservateur

p.20 Métiers
du musée

[18] Être soldat pendant
la Grande Guerre

p.20 Textiles,
uniformes
Objets
militaires
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Partenaire
Intitulé de l’action

Page Arts
de l’espace

Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du 
spectacle vivant

Arts du visuel

[19] L’artisanat
des tranchées...

p.21 Objets de la 
Grande Guerre 

[20] La classe, l’œuvre p.21 Arts plastiques, 
cinéma, pho-
tographie, arts 
numériques

[21] Visite exposition 
Eugène Piron

p.22 Beaux-arts, arts 
plastiques

[22] Visite-atelier 
(Exposition
Eugène Piron)

p.22 Arts plastiques, 
sculpture

[23] Visite exposition
la Guerre de Crimée

p.23 Objets,
uniformes

Beaux-arts, 
photographie

NOSTRADAMUS • CYCLE 3
[24] Découverte de la 
Maison  Nostradamus

p.26 Rencontre avec 
un lieu culturel

[25] La tête
dans les étoiles

p.26 Dessin
Représentation 
du monde au 
16ème siècle

[26] Le jardin
de l’apothicaire

p.27  Les jardins

[27] Au pied de l’image p.27 Manuscrits  
Enluminés

[28] Les animaux 
du jardin

p.27 Arts
plastiques

ARCHIVES • CYCLE 3
[29] Visite des archives 
municipales

p.30 Rencontre avec 
un lieu culturel : 
les archives

 

[31] Initiation à 
l’histoire de l’art

p.31 Œuvres des 
princiapux 
mouvements 
picturaux

[36] Architecture civile
et religieuse (6e)

p.35 Architecture

[37] Pouvoir seigneurial
et vie quotidiienne (6e)

p.35 Architecture

[38] Initiation à
la paléographie (6e)

p.36 Œuvres
de la période 
abordée

PATRIMOINE LOCAL • CYCLE 3
[46] Découverte
du centre ancien

p.42 Architecture
Fontaines
Bâtiments 
religieux...

MÉDIATHÈQUE • CYCLE 3
[50] Parcours
médiathèque

p.46 Rencontre avec 
un lieu culturel : 
la médiathèque

[51] Choix et prêts
de documents

p.47 Rencontre 
d’œuvres
littéraires

[53] Découverte
de la médiathèque

p.48 Rencontre 
d’œuvres
littéraires

[56] Contes en musique p.49 Musique
instrumentale 

[60] Rencontre avec 
Stéphane Frattini

p.51 Rencontre
avec un auteur

[62] Découvrir…
savon de Marseille

p.52 Rencontre 
avec des lieux 
culturels
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Partenaire
Intitulé de l’action

Page Arts
de l’espace

Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du 
spectacle vivant

Arts du visuel

CONSERVATOIRE • CYCLE 3
[64] Découverte des
instruments et de
la musique classique

p.56 Musique
classique, 
instruments
et écoute

[65] Contes en musique p.56 Musique
instrumentale 

[66] Concert
pédagogique

p.57 Musique
classique, 
Musique
populaire et
de films

THEÂTRE • CYCLE 3
[69] Le Petit Prince p.61  Rencontre avec 

un lieu culturel 
et une œuvre

[70] Don Juan
de Molière

p.61 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre 

[71] L’avare de Molière p.62 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[72] La Terre d’Havel p.62 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[73] Le petit
Chaperon Rouge

p.63 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[74] Ghost, Still Life p.64 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[75] Casse-Noisettes p.64 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[76] Bolero Misa Tango p.65 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[77] D'Est en Ouest p.65 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[78] Trio « Salon » p.66 Musique
classique : 
concert

[79] Concerto Soave p.66 Musique
classique : 
concert
baroque

[80] Andreas Bach p.67 Musique
classique : 
concert

Fin du cycle 3

PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève)  —  Cycle 4 : 5ème-4ème-3ème
Une  rencontre avec un lieu culturel, une découverte des œuvres
et une rencontre ave des professionnels sont proposées pour chacune des actions.
Intitulé de l’action Page Arts

de l’espace
Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du
spectacle vivant

Arts du visuel

EMPÉRI • CYCLE 4
[1] La vie de château p.12 Rencontre avec 

un lieu culturel : 
le château.

[4] Qu’est ce qu’une
collection muséale ?

p.13 Rencontre 
avec un lieu 
culturel et des 
œuvres

 [5] Mode
et apparences

p.14 Textiles,
Costumes
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Partenaire
Intitulé de l’action

Page Arts
de l’espace

Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du 
spectacle vivant

Arts du visuel

[6] En avant
la musique !

p.14 Musique
instrumentale

[7] Entre guillemets p.15 Visite littéraire
[9] Les animaux
du musée

p.16 Arts
plastiques

[10] Á la découverte
du Premier Empire

p.16 Objets en métal
Objets militaires

[11] Sur les pas
de Théodore Jourdan

p.17 Œuvres
picturales

[16] Le soclage
dans les musées

p.19 Muséographie

[17] Le petit
conservateur

p.20 Métiers
du musée

[18] Être soldat pendant
la Grande Guerre

p.20 Textiles,
uniformes
Objets militaires

[19] L’artisanat
des tranchées...

p.21 Objets
de la Grande 
Guerre 

[20] La classe, l’œuvre p.21 Arts plastiques, 
cinéma, pho-
tographie, arts 
numériques

[21] Visite exposition
Eugène Piron

p.22 Beaux-arts,
arts plastiques

[22] Visite-atelier 
(Exposition
Eugène Piron)

p.22 Arts plastiques, 
sculpture

[23] Visite exposition
la Guerre de Crimée

p.23 Objets,
uniformes

Beaux-arts, 
photographie

NOSTRADAMUS • CYCLE 4
[24] Découverte de la 
Maison  Nostradamus

p.26 Rencontre avec 
un lieu culturel 

[25] La tête
dans les étoiles

p.26 Dessin
Représentation 
du monde au 
16ème siècle

[26] Le jardin
de l’apothicaire

p.27 Les jardins

[27] Au pied de l’image p.27 Manuscrits  
Enluminés

ARCHIVES • CYCLE 4
[29] Visite des archives 
municipales

p.30 Rencontre avec 
un lieu culturel : 
les archives

 

[31] Initiation
à l’histoire de l’art

p.31 Rencontre avec 
des œuvres
des principaux 
mouvements 
picturaux

[36] Architecture civile
et religieuse (6e)

p.35 Architecture

[37] Pouvoir seigneurial 
et vie quotidienne (6e)

p.35 Architecture

[38] Initiation à
la paléographie (6e)

p.36 Rencontre avec 
des documents  
de la période 
abordée

[39] Les textes en latin p.36 Œuvres de la 
période abordée

[40] La monarchie
absolue à Sallon
de Crau (4e-3e )

p.37 Rencontre
de  documents  
anciens

[41] Robert de 
Paul, Chevalier de  
Lamanon... (4e-3e)

p.37 Architecture
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Partenaire
Intitulé de l’action

Page Arts
de l’espace

Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du 
spectacle vivant

Arts du visuel

[42] Sallon de Crau 
avant et pendant
la Révolution (4e-3e)

p.38 Rencontre
de documents 
anciens

[44] La Renaissance
à Sallon de Crau...

p.39 Plans de ville 
Architecture 

[45] Quand Salon était 
une ville industrielle (6e)

p.39 Plans de ville 
Architecture 

PATRIMOINE LOCAL • CYCLE 4
[47] Du centre ancien
à la ville moderne

p.42 Architecture
Fontaines
Bâtiments 
religieux...

[48] Au fil de l’eau p.43 Architecture
Fontaines,
Lavoirs

MÉDIATHÈQUE • CYCLE 4
[53] Découverte
de la médiathèque

p.46 Rencontre 
d’œuvres
littéraires

[61] Atelier Manga p.52 Rencontre
avec un auteur

THEÂTRE • CYCLE 4
[67] Cyrano
de Bergerac

p.60 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[68] Kean p.60 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[69] Le Petit Prince p.61  Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[70] Don Juan
de Molière

p.61 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre 

[71] L’avare de Molière p.62 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[72] La Terre d’Havel p.62 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[74] Ghost, Still Life p.64 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[75] Casse-Noisettes p.64 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[76] Bolero Misa Tango p.65 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[77] D'Est en Ouest p.65 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et une œuvre

[78] Trio « Salon » p.66 Musique
classique : 
concert

[79] Concerto Soave p.66 Musique
classique : 
concert
baroque

[80] Andreas Bach p.67 Musique
classique : 
concert

Fin du cycle 4
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PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève) — Lycée
Une  rencontre avec un lieu culturel, une découverte des œuvres
et une rencontre avec des professionnels sont proposées pour chacune des actions.
Intitulé de l’action Page Arts de 

l’espace
Arts du 
langage

Arts
du quotidien 

Arts du son Arts du
spectacle vivant

Arts du visuel

EMPÉRI • LYCÉE
[5] Mode
et apparences

p.14 Textiles,
Costumes

[7] Entre guillemets p.15 Visite littéraire
[20] La classe, l’œuvre p.21 Arts plastiques, 

cinéma, pho-
tographie, arts 
numériques

[21] Visite exposition 
Eugène Piron

p.22 Beaux-arts, arts 
plastiques

[22] Visite-atelier 
(Exposition Eugène 
Piron)

p.22 arts plastiques, 
sculpture

[23] Visite exposition
la Guerre de Crimée

p.23 Objets,
uniformes

Beaux-arts, 
photographie

NOSTRADAMUS • LYCÉE
[24] Découverte de la 
Maison Nostradamus

p.26 Rencontre avec 
un lieu culturel

[26] Le jardin
de l’apothicaire

p.27 Les jardins

ARCHIVES • LYCÉE
[29] Visite des archives 
municipales

p.30 Rencontre avec 
un lieu culturel : 
les archives

 

[31] Initiation
à l’histoire de l’art

p.31 Œuvres des 
princiapux 
mouvements 
picturaux

[36] Architecture civile
et religieuse 

p.35 Architecture

[37] Pouvoir seigneurial 
et vie quotidienne

p.35 Architecture

[38] Initiation à
la paléographie

p.36 Rencontre de  
documents de la 
période abordée

[39] Les textes en latin p.36 Œuvres de la 
période abordée

[40] La monarchie
absolue à Sallon
de Crau 

p.37 Rencontre
de  documents  
anciens

[41] Robert de 
Paul, Chevalier de 
Lamanon...

p.37 Architecture

[42] Sallon de Crau
« Avant et pendant
la Révolution »
 

p.38 Rencontre
de documents 
anciens

[44] La Renaissance
à Sallon de Crau...

p.39 Plans de ville 
Architecture 

[45] Quand Salon était 
une ville industrielle (6e)

p.39 Plans de ville 
Architecture 

PATRIMOINE LOCAL • LYCÉE
[47] Du centre ancien
à la ville moderne

p.42 Architecture
Fontaines
Bâtiments 
religieux...

[48] Au fil de l’eau p.43 Architecture
Fontaines,
Lavoirs
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Partenaire
Intitulé de l’action

Page Arts
de l’espace

Arts
du langage

Arts
du quotidien

Arts du son Arts du 
spectacle vivant

Arts du visuel

MÉDIATHÈQUE • LYCÉE
[53] Découverte
de la médiathèque

p.48 Rencontre avec 
un lieu culturel 
et des œuvres 
littéraires

[61] Atelier Manga p.52 Rencontre
avec un auteur

THÉÂTRE • LYCÉE
[67] Cyrano
de Bergerac

p.60 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[68] Kean p.60 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[74] Ghost, Still Life p.64 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[75] Casse-Noisettes p.64 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[76] Bolero Misa Tango p.65 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[77] D'Est en Ouest p.65 Rencontre avec 
un lieu culturel 
 et une œuvre

[78] Trio « Salon » p.66 Musique
classique : 
concert

[79] Concerto Soave p.66 Musique
classique :
concert baroque

[80] Andreas Bach p.67 Musique
classique : 
concert

Fin du lycée
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PARCOURS CITOYEN
Partenaire
Intitulé de l’action

Page Axes Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Lycée

EMPERI
[8] Citoyenneté, une
mémoire en partage 

p.15 Enseignement 
moral et civique

x x x x

[15] L’affiche : comment 
décrypter une image

p.19 Enseignement 
moral et civique

x x x

ARCHIVES
[30] Visite municipale
pour le petit citoyen

p.30 Enseignement 
moral et civique x x x

[32] Initiation à
la généalogie

p.31 Enseignement 
moral et civique

x x

[33] L’atelier du petit
généalogiste

p.32 Enseignement 
moral et civique

x x

[43] À la découverte de 
l’histoire de mon école 
et de son quartier

p.38 Enseignement 
moral et civique

x x

PATRIMOINE LOCAL
[49] Mémoire de pierre p.43 Enseignement 

moral et civique
x x

PARCOURS SANTÉ
Partenaire
Intitulé de l’action

Page Axes Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Lycée

MÉDIATHÈQUE
[57] Découvrir
le métier d’apiculteur

p.50 Éduquer
à la santé,
prévenir

x x

[58] Atelier légumes
déguisés et à deviner

p.50 Éduquer
à la santé,
prévenir

x x

[59] Découvrir
le métier d’aviculteur 

p.51 Éduquer
à la santé,
prévenir

x x x

EXTRA-SCoLAIRE : Centres aérés, associations enfance et jeunesse, structures petite enfance...
Certaines propositions présentées dans ce guide peuvent être proposées pour les centres aérés,
Merci de prendre contact directement avec les établissements culturels.

EXTRA-SCOLAIRE
Partenaire
Intitulé de l’action

Page Cible Informations 

MÉDIATHÈQUE
[52] Visite lecture p.47 ACM, centres aérés, centres

sociaux associations, établissements 
médico-sociaux  

À partir 
de 4 ans

[54] Lecture à la crèche p.48 Structures petite enfance Petite 
enfance

[55] Histoire pour
les tout-petits

p.49 Relais assistantes maternelles, 
crèches, haltes-garderies, associations 
d’assistantes maternelles

Petite 
enfance

THÉÂTRE
Visite du théâtre
et des coulisses

p.59 Public Extra-scolaire Tout 
public

Visite par groupe-sur réservation

[73] Le petit
Chaperon Rouge

p.63 Centres aérés, 
associations enfance et jeunesse

À partir
de 6 ans

Mercredi 4 Mars 15h

Des visites et ateliers peuvent être proposés hors temps scolaire,  par le Musée de l'Empéri de Salon et de la Crau,
la Maison de Nostradamus et le service des Archives municipales.
Veuillez contacter directement les établissements culturels pour organiser les visites.
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Notes
Remerciements
La Direction du patrimoine culturel remercie 
l’ensemble des personnes qui ont participé
à la réalisation de ce guide et en particulier :

Médiation : Célia Pelen-Riquebourg, Magali
Giroud, Lucette Monje, Lilla Fromont, Octavia
Casas, Émilie Depresseux, Nathalie Estermann, 
Dalila Ennouami et les équipes de la Maison de 
Nostradamus, de la médiathèque, du conservatoire 
de musique et de danse et du théâtre municipal.

Secrétariat : Pascale Talon, Chantal Solère

Coordination : Laurence Benoit

Crédits Photographiques : Ville de Salon, 
Musée de l’Armée
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Nous tenons également à remercier les services 
municipaux, le service presse et communication, 
le service éducation jeunesse, ainsi que nos 
partenaires l’inspection académique et l’équipe 
pédagogique de l’éducation nationale pour
leur soutien.

Contacts
Coordination
Laurence Benoit
Tél. 04 90 44 89 00 poste 5031
l.benoit@salon-de-provence.org

Musée de l’Empéri et
musée de Salon et de la Crau
Tél. 04 90 44 14 73 - 04 90 44 72 80
chateau.emperi@salon-de-provence.org

Maison de Nostradamus
Tél. 04 90 56 64 31
m.nostradamus@salon-de-provence.org

Archives municipales
Tél. 04 90 44 89 65
archives1@salon-de-provence.org

Médiathèque centre ville
Tél. 04 90 56 74 16
bibliothequejeunesse @salon-de-provence.org

Médiatheque - espace jeunesse annexe 
(Canourgues)
Tèl. 04 90 42 28 61 – 04 90 44 02 74
bibliothequeannexe@salon-de-provence.org

Conservatoire de Musique et de Danse
Tél : 04 90 53 05 07 
conservatoire@salon-de-provence.org

Théâtre Municipal Armand
Tél. 04 90 56 00 82
theatre@salon-de-provence.org
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