PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2022-2023

NOM DU PROJET

TOUS ARCHEOLOGUES!

PARTENAIRES

Musée Départemental de l’Arles Antique, Service Art, Histoire et Archéologie de Martigues, Musée Ziem, Musée d’Histoire de Marseille,
Association Castrum Vetus, Service patrimoine de la Ville de Velaux,
Musée Muséum départemental des Hautes Alpes à Gap, Métropole
Aix-Marseille Provence, site archéologique de Saint-Blaise, Site archéologique de Glanum (Centre des Monuments nationaux), Service
Patrimoine-Archives et Centre d’art Fernand Léger de Port-de-Bouc

NIVEAUX CONCERNÉS

PERIMÈTRE

DOMAINE

Du cycle 3 à la terminale

Académique

Patrimoine/Architecture

CONTRIBUTION AU PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE DES ELEVES
RENCONTRER
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et
son plaisir à rencontrer des œuvres.
Echanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture.
Identifier la diversité des lieux et des
acteurs culturels de son territoire.
Appréhender des œuvres et des productions artistiques.

Œuvres, lieux, professionnels
rencontrés
Rencontre avec des professionnels
(archéologues, artistes, médiateurs
et conférenciers).
Visite des sites et musées archéologiques de la région.
Pratique de l’archéologie dans le
cadre d’ateliers.

PRATIQUER
Utiliser des techniques d’expression
artistique adaptées à une production.

CONNAÎTRE
Exprimer une émotion esthétique et
un jugement critique.

Mettre en œuvre un processus de
création.

Utiliser un vocabulaire approprié à
chaque domaine artistique ou culturel.

Concevoir et réaliser la présentation
d’une production.

Mettre en relation différents champs
de connaissances.

S’intégrer dans un processus collectif. Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre.

Pratique artistique proposée
aux élèves

Champs de connaissance explorés
Développement de la culture scientifique ou patrimoniale.

Activités en lien avec la pratique de
l’archéologie :
Mise en récit, initiation à la fouille,
relevés sous forme de croquis, exposés, réalisation de carnets de fouilles,
formalisation numérique...

Utilisation du vocabulaire spécifique
Connaissance des sites archéologiques et structures culturelles de
proximité.
Connaissances interdisciplinaires
(histoire, sciences, arts, géographie,
lettres, SVT,…)
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PRÉSENTATION DU PROJET
Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et plusieurs sites et musées archéologiques
du territoire est mis en place le projet « Tous archéologues ! ».
Les écoles et établissements scolaires se saisiront des propositions pour construire leur projet pédagogique
qui participera au parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.
Il s’appuiera sur le référentiel de compétences du PEAC ainsi que sur les programmes d’enseignement.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des priorités de l'éducation artistique et culturelle, plus spécifiquement dans
l'axe prioritaire "REGARDER" (Cf : Circulaire interministérielle EAC rentrée 2020-21).
Il s'articulera autour de visites de musées ou de sites archéologiques et d’ateliers de découverte de l’archéologie.
Pour l’année 2022-2023, les 9 modules proposés sont :
- Sur les Traces des Gaulois, découverte des oppida des Bouches-du-Rhône ;
- Archéologie à Martigues ;
- Archéologie au Musée Départemental de l’Arles Antique ;
- Partir à la découverte de l’archéologie dans les Hautes-Alpes ;
- Site archéologique de Saint-Blaise : de l'oppidum gaulois à l'habitat médiéval ;
- Archéologie à Glanum ;
- Visite virtuelle de Glanum ;
- Archéologie à Port-de-Bouc ;
- Les oppida de Port-de-Bouc et de Saint-Blaise.
Les 9 modules proposés s’adressent au 1er et au 2nd degré et concernent 51 classes.
Les déplacements sont à la charge des écoles et établissements scolaires.

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
Résultats de l’appel à projet : les enseignants seront informés par courrier électronique fin juin-début juillet
2022.
Inscription des classes auprès des partenaires : les calendriers des partenaires étant très contraints, les
enseignants dont le projet a été retenu doivent s’inscrire au plus vite auprès du partenaire, si possible avant
la fin de l’année scolaire 2021-2022 ou au tout début de l’année scolaire 2022-2023 (sans attendre la formation). Ils sont priés de le contacter directement après publication des résultats.
Formation : Une formation dans une des structures culturelles partenaires sera inscrite au plan académique
de formation afin d'accompagner les enseignants dans leur démarche de projet et la mise en œuvre du dispositif. Un dossier pédagogique sera remis aux enseignants.
Réalisation des projets : les professeurs sont priés d’élaborer un projet correspondant aux propositions
des partenaires. Les enseignants qui souhaiteraient mener un projet portant sur une autre thématique s’inscriront directement auprès du partenaire, en dehors du projet “Tous archéologues”.
Valorisation des projets : restitution proposée sous deux formes : l’Agora des savoirs (journée de restitution dans les locaux d’un des partenaires en mai-juin 2023, une dizaine de classes) et/ou participation au
Forum archéologique numérique (juin 2023, sans limitation de nombre).
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MODULE 1 : Tous archéologues : Sur les traces des Gaulois : découverte des oppida des Bouchesdu-Rhône

Le Musée d’histoire de Marseille – © J.-P. Dalbéra
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Durée

Périodes historiques

Réseau
Oppida 13

Cycle 3
Cycle 4

4 classes réparties en 2
duos de classes
(projets inter-degrés de
préférence)

Circuit pédagogique sur 4 jours

De la Préhistoire à
l’Antiquité en privilégiant la
Protohistoire

Contenu : La proposition se déroule sur 4 jours. Des visites seront organisées le matin (oppidum des
Fourques et musée du Castrum Vetus à Châteauneuf-les-Martigues, village gaulois de l’Île et musée Ziem à
Martigues, site archéologique de Saint-Blaise, oppidum de Roquepertuse et Tour-musée à Velaux, site du
port antique et Musée d’histoire à Marseille) ; l’après-midi seront proposés des ateliers de découverte de
l’archéologie (initiation à la fouille, fabrication d’objets…).

CONTACTS
Service Art, Histoire et Archéologie de Martigues
Vincent Kuznicki : responsable médiation : vincent.kuznicki@ville-martigues.fr
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MODULE 2 : Tous archéologues : Archéologie à Martigues

Ateliers à Martigues – © AHA et MuséeZiem
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Durée

Périodes historiques

Service art,
histoire et
archéologie et
musée Ziem
de Martigues

Cycle 3
Cycle 4

4 classes

½ journée

De la Préhistoire à
l’époque moderne

Contenu : La proposition permet la visite des collections archéologiques du musée Ziem, la visite de la vitrine archéologique de l’Île à Martigues et la participation à des ateliers de découverte de l’archéologie (le
contenu des ateliers sera défini avec chaque enseignant).

CONTACTS
Service Art, Histoire et Archéologie de Martigues
Vincent Kuznicki : responsable médiation : vincent.kuznicki@ville-martigues.fr
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MODULE 3 : Tous archéologues : Archéologie au Musée Départemental de l’Arles antique

Visite du chaland gallo-romain – AR3©MDAA-C.Falaschi
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Durée

Périodes historiques

Musée
Départementa
l de l’Arles
Antique

Collège
Lycée

10 classes
(jusqu’au 31/03/2023)

½ journée

Antiquité

Contenu : Le musée propose une visite abordant l’archéologie sous-marine et subaquatique ainsi que les
menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel immergé. A partir de l’exemple du chaland gallo-romain ArlesRhône 3 (Ier s. de N.E) présenté au public, il s’agit d’évoquer les nombreuses spécialités de l’archéologie
engagées dans le projet de fouille et de relevage de ce bateau, mais aussi d’insister sur l’importance du
commerce et du transport de marchandises à Arles durant l’Antiquité.
Dates des inscriptions : lundi 05 septembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022
Période de visites : jusqu’au 31/03/2023

CONTACTS
Musée Départemental de l’Arles Antique
Ghislain CHARLIER : médiateur référent scolaire au musée : 04 13 31 51 51

ghislain.charlier@departement13.fr
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MODULE 4 : Tous archéologues : Partir à la découverte de l’archéologie dans les Hautes Alpes

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes – © MMD
Partenaire
Site
Musée
Muséum
départementa
l des Hautes
Alpes à Gap

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Durée

Périodes historiques

Du cycle 2
au lycée

5 classes, une classe par
période (1 période = entre
les vacances scolaires)

Action pédagogique sur 1 journée (au Musée
Muséum ou hors
les murs)

De la préhistoire De la
préhistoire au Moyen Âge

Contenu : La proposition comporte une visite des collections archéologiques du Musée Muséum ou une
visite d’un chantier de fouilles (en fonction des possibilités) et la participation à un atelier de découverte de
l’archéologie ou de pratique artistique en lien avec l’archéologie (plusieurs possibilités à définir avec les professeurs). En cas d’action hors les murs, la visite concerne un site proche de l’établissement (si possible) et
est suivie d’un atelier en classe.

CONTACTS
Musée Museum Départemental de gap (pour le module 4)
Géralde Receveur-Ellena : professeur de relais auprès du Musée Muséum
geralde.receveur-ellena@ac-aix-marseille.fr
Gisèle Guldalian : chargée du service des publics : 04 92 51 01 58
gisele.guldalian@hautes-alpes.fr
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MODULE 5 : Tous archéologues : Site archéologique de Saint-Blaise : de l'oppidum gaulois à l'habitat médiéval

Visite de Saint-Blaise – © G. Larguinat-Turbatte
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Durée

Périodes historiques

Métropole
Aix-Marseille
Provence, site
archéologique
de SaintBlaise

Du cycle 3
au lycée

5 classes
(à partir du printemps
2023)

1 jour

Protohistoire et Moyen Âge

Contenu : La proposition comprend une visite du site archéologique, le matin, adaptée au niveau de la
classe, à la thématique et à la chronologie choisie. L'après-midi est consacré à l'atelier pratique construit
avec l'équipe pédagogique selon plusieurs axes possibles : initiation à la fouille archéologique (de la fouille à
l'interprétation grâce à un jeu de rôle), étude du bâti (technique du relevé), analyse du mobilier (reconnaissance et dessin), course d'orientation ou construction d'une maison gauloise.
Période de visite : à partir du printemps 2023.

CONTACTS
Métropole Aix-Marseille Provence, site archéologique de Saint-Blaise
Marie Valenciano : médiatrice et archéologue : 06 34 46 34 04

marie.valenciano@ampmetropole.fr
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MODULE 6 : Tous archéologues : Archéologie à Glanum

Le petit temple géminé et la Salle d’assemblée – © G. Larguinat-Turbatte
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Durée

Périodes historiques

Site archéologique de
Glanum
(Centre des
Monuments
nationaux)

Cycle 3
Cycle 4

8 classes
(de septembre à mars)

1 jour

Protohistoire et Antiquité

Contenu : La proposition comprend la visite guidée du site archéologique de Glanum, le matin, suivie d’un
atelier au choix l’après-midi (à déterminer lors de l’inscription auprès du partenaire) : 1) « Experts de l’archéologie » : découverte des différentes disciplines de l’archéologie intervenant après la fouille : céramologie
(céramique), palynologie (pollens), carpologie (graines et fruits) ; 2) « archéologues en herbe » : initiation à
la fouille archéologique.
Période de visite : de septembre à mai.
Financement : Les propositions concernant le site archéologique de Glanum sont soumises à une participation financière de l’établissement.
Pour les classes de la 4e à la terminale, les professeurs pourront envisager d’utiliser le Pass culture pour
financer cette action.

CONTACTS
Site archéologique de Glanum
Emmanuelle Chalier : responsable du service d’action éducative : 07 85 64 13 04

emmanuelle.chalier@monuments-nationaux.fr
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MODULE 7 : Tous archéologues : Visite virtuelle de Glanum

Rue de Glanum – © G. Larguinat-Turbatte
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Durée

Périodes historiques

Sites archéologique de
Glanum
(Centre des
Monuments
nationaux)

Cycle 3
Cycle 4

5 classes
(de septembre à mars)

1h30 (à distance)

Protohistoire et Antiquité

Contenu : La proposition consiste en une visite virtuelle du site archéologique réalisée par un médiateur. La
visite virtuelle est suivie par la classe depuis l’établissement. Pour le cycle 3, elle est ponctuée d’activités
pédagogiques réalisées dans la classe. Les enseignants devront prévoir une plage horaire de 2h pour organiser cette visite virtuelle.
Période de visite : de septembre à mai.
Financement : Les propositions concernant le site archéologique de Glanum sont soumises à une participation financière de l’établissement.
Pour les classes de la 4e à la terminale, les professeurs pourront envisager d’utiliser le Pass culture pour
financer cette action.

CONTACTS
Site archéologique de Glanum
Emmanuelle Chalier : responsable du service d’action éducative : 07 85 64 13 04

emmanuelle.chalier@monuments-nationaux.fr
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MODULE 8 : Tous archéologues : Archéo’folie à Port-de-Bouc
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Service Patrimoine-Archives et
Centre d’art
Fernand Léger de Portde-Bouc

De la 4e au
lycée

5 classes
(à partir de janvier 2023)

Durée

Périodes historiques

1 jour

Protohistoire, antiquité,
période médiévale voire
contemporaine selon la
demande de l’enseignant

Contenu : Cette action propose une matinée de découverte des collections virtuelles des plus grands musées de France et d'Europe en haute définition s'appuyant sur l'offre pédagogique de ces institutions (Musée
du Louvre, Institut du monde arabe, Musée du quai Branly, Cité des sciences, etc..) dans la Micro-Folie du
Centre d'art Fernand Léger. La médiation est accompagnée d'un atelier de production artistique autour de la
céramique. L'après midi est consacré à la visite d'un site archéologique du territoire.
La visite du port antique peut être associée au module 3 « Tous archéologues : archéologie au Musée de
l’Arles Antique » portant sur la découverte du chaland Arles-Rhône 3 (bateau gallo-romain). Les professeurs
intéressés peuvent éventuellement s’inscrire à la fois au module 3 et au module 8.
Période de visite : à partir de janvier 2023.
Financement : Les professeurs pourront utiliser le Pass culture pour financer cette action.

CONTACTS
Service Patrimoine-Archives de Port-de-Bouc
Céline Felices : responsable du service : 04 42 40 65 91

celine.felices@portdebouc.fr
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MODULE 9 : Tous archéologues : Les oppida de Port-de-Bouc et de Saint-Blaise

Éléments du rempart de Saint-Blaise – © G. Larguinat-Turbatte
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Durée

Périodes historiques

Service Patrimoine-Archives de
Port-de-Bouc,
Métropole
Aix-Marseille
Provence, site
archéologique
de SaintBlaise

Cycle 3
Cycle 4

5 classes
(à partir du printemps
2023)

1 jour

Protohistoire et antiquité

Contenu : La proposition consiste en une journée de découverte de deux oppida du plateau de Castillon
(ouest de l’étang de Berre) : l’oppidum de Castillon et l’oppidum de Saint-Blaise. La matinée sera consacrée
à la visite d’un site et l’après-midi, à celle de l’autre site. Cette journée peut être organisée simultanément
pour deux classes (chaque classe changeant de site à la mi-journée). En raison des contraintes dues au
temps de transport, cette proposition s’adresse prioritairement aux établissements de proximité.
Période de visite : à partir du printemps 2023.

CONTACTS
Service Patrimoine-Archives de Port-de-Bouc
Céline Felices : responsable du service : 04 42 40 65 91

celine.felices@portdebouc.fr
Métropole Aix-Marseille Provence, site archéologique de Saint-Blaise
Marie Valenciano : médiatrice et archéologue : 06 34 46 34 04

marie.valenciano@ampmetropole.fr
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CONTACTS
EDUCATION NATIONALE
Délégation Académique à l' ducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC) :
Chargée de mission Patrimoine, Archéologie et Architecture
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine-Archéologie et Architecture Tél : 04 42 93 88 22

daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr
Professeur relais DAAC « archéologie en milieu scolaire »
Gabrièle Larguinat-Turbatte - gabriele.larguinat-turbatte@ac-aix-marseille.fr
Service Départemental Arts et Culture, DSDEN13, pour le premier degré :
Expertise pédagogique 1er degré
Franck Gébelin, Conseiller Pédagogique arts visuels

franck.gebelin@ac-aix-marseille.fr
Gestion administrative
Géraldine Pourrat, conseillère en EAC

codac13@ac-aix-marseille.fr
LES PARTENAIRES : récapitulatif des contacts :
Métropole Aix-Marseille Provence, site archéologique de Saint-Blaise (modules 5 et 9)
Marie Valenciano : médiatrice et archéologue : 06 34 46 34 04
marie.valenciano@ampmetropole.fr
Musée Départemental de l’Arles Antique (pour le module 3)
Ghislain CHARLIER : médiateur référent scolaire au musée : 04 13 31 51 51
ghislain.charlier@departement13.fr
Musée Museum Départemental de gap (pour le module 4)
Géralde Receveur-Ellena : professeur de relais auprès du Musée Muséum
geralde.receveur-ellena@ac-aix-marseille.fr
Gisèle Guldalian : chargée du service des publics : 04 92 51 01 58
gisele.guldalian@hautes-alpes.fr
Service Art, Histoire et Archéologie de Martigues (pour les modules 1 et 2)
Vincent Kuznicki : responsable médiation : vincent.kuznicki@ville-martigues.fr
Service Patrimoine-Archives de Port-de-Bouc (modules 8 et 9)
Céline Felices : responsable du service : 04 42 40 65 91

celine.felices@portdebouc.fr
Site archéologique de Glanum (modules 6 et 7)
Emmanuelle Chalier : responsable du service d’action éducative : 07 85 64 13 04
emmanuelle.chalier@monuments-nationaux.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION DANS ADAGE
Les demandes de participation aux PROJETS DAAC se font uniquement sur ADAGE entre le 25 avril et le
31 mai 2022.
A savoir : Les IEN ou les chefs d’établissement devront valider toute demande déposée dans ADAGE.
ADAGE est accessible via le portail ARENA avec vos identifiants académiques :
mail professionnel nominatif prénom.nom@ac-aix-marseille.fr

É
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Pour inscrire un projet, il est nécessaire d’avoir des droits de rédacteur, que vous devez demander à votre
chef d’établissement, seulement si vous n’avez encore jamais renseigné ADAGE (lors du recensement ou
des appels à projets).
Pour déposer votre demande :
-

Sur la page d’accueil d’ADAGE, cliquer sur le bouton vert « OUVERT » dans la campagne d’appel à
projets
Sur la page « Monter son projet d’éducation artistique et culturelle », cliquer sur « Créer un nouveau
projet. »
Renseigner les rubriques 1, 2, 3 uniquement.
Noter le titre complet du projet souhaité (ex : Tous archéologues : Archéologie à Glanum) ou module
6

Important : Au moment de la saisie du projet, ne pas tenir compte des mentions « étapes à compléter » et
« ce champ est obligatoire » pour les rubriques 4, 5, 6. Il s’agit d'une obligation générée par le paramétrage
national de l’application indépendante de notre volonté.
VOTRE PROJET EST BIEN ENREGISTRÉ MÊME SANS RENSEIGNER CES RUBRIQUES.
VOTRE PROJET EST CONSULTABLE DANS L'ONGLET « MONTER SON PROJET. »
MODALITÉS FINANCIÈRES
Le déplacement et les éventuels droits d’entrée sont à la charge de l’école ou de l’établissement scolaire.
Pour la part restant à la charge de l’établissement, une offre pass culture pourra être associée à ce projet
pour les classes de la 4e à la terminale. Cette offre devra être co-construite entre l’établissement scolaire et
la structure partenaire et validée par le chef d’établissement.
MODALITÉS DE SÉLECTION
Les demandes de participation à un PROJET DAAC sont examinées par des comités de pilotage partenariaux, qui se tiendront début juin 2022. Les résultats de ces comités seront communiqués par courriel mi juin
2022.
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