L’OFFRE EDUCATIVE DU MUSEE
Pour une première approche du musée
La visite découverte / Visite avec un médiateur du musée
Cette visite générale permettra de découvrir la cité d’Arelate et son port, les objets
archéologiques témoins de la vie quotidienne des Gallo-Romains, ainsi que les
collections de mosaïques et de sarcophages.
Durée : 1h30 à 2h // du CP au lycée
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
Le musée en 15 chefs-d’oeuvre / Visite avec un guide-conférencier
Pour une première découverte des œuvres majeures qui constituent la collection du
musée (buste présumé de Jules César, maquettes des monuments, sculptures,
mosaïques, sarcophages et le chaland gallo-romain Arles- Rhône 3).
Durée : 1h30 // du CP au lycée
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
La romanisation à travers l’urbanisme et l’architecture
Urbanisme, romanisation et culte impérial dans la cité d’Arelate / Visite-atelier
Comment comprendre l’organisation de l’espace urbain et les monuments
caractéristiques de la romanisation à Arles, de César à la fin de l’Empire. Visite suivie
d’un atelier pédagogique permettant aux élèves une appropriation des concepts et
du vocabulaire architectural développés durant la visite (élévation d’une maquette de
monument).
Durée : 2h // du CM1 au lycée
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
Arles, petite Rome des Gaules / Visite avec un guide-conférencier
Comprendre la ville antique d’Arles, ses monuments publics et de spectacle à travers
les maquettes, ainsi que son riche décor (statue de marbre, autel, chapiteau,
colonne…).
Durée : 1h30 // du CP au lycée
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
Économie, commerce et navigation
Arles, un port fluvial et maritime /
Visite-projection
Les fouilles du Rhône évoquent le port romain d’Arles et les échanges commerciaux
avec le bassin méditerranéen. La pièce maîtresse de ces découvertes est un bateau
gallo-romain (chaland) de 31 m de long. La visite sera suivie de la projection d’un film
réalisé tout au long de l’opération de relevage et de conservation-restauration du
chaland.
Durée : 1h30 à 2h // du CE2 au lycée
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48

Les dernières découvertes du Rhône et le chaland gallo-romain Arles-Rhône 3 /
Visite avec un guide-conférencier
L’occasion de suivre les grandes étapes de ce projet exceptionnel : la fouille et le
relevage du chaland, la construction de l’extension et la présentation des objets
archéologiques autour des thématiques du commerce, du port et de la navigation.
Durée : 1h30 // du CP au lycée
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
Mythes et religions
Bestiaire / Visite-atelier
Les collections archéologiques du musée fourmillent de créatures fantastiques : êtres
hybrides, monstres, dieux et héros illustrent le bestiaire des légendes romaines. La
visite est suivie d’un atelier création d’un bestiaire imaginaire sur le principe du
cadavre exquis.
Durée : 2h // du CP au Lycée
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
La vie quotidienne
Mosaïques romaines / Visite-atelier
Quand les sols antiques racontent une histoire... La visite porte sur la technique et le
décor des mosaïques romaines. Elle est suivie d’un atelier permettant aux élèves de
s’initier à la technique de la fabrication d’une mosaïque en réalisant son propre
modèle.
Durée : 2h // du CP au lycée
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
Les objets du quotidien / Visite-atelier
Quand les objets de la vie quotidienne racontent la société arlésienne d’il y a 2000
ans… Un large panorama des collections est proposé, centré sur les objets de la vie
de tous les jours : parure, vaisselle, jeux, jouets, lampes à huile… La visite se
prolonge par un atelier créatif (selon le niveau de classe).
Durée : 2h // du CP au lycée
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
La visite en autonomie avec l’enseignant
Le musée propose, aux enseignants qui ont réservé un créneau de visite, des
supports d’aide à la visite pour préparer, mener et prolonger leur visite au musée.
Réservation obligatoire d’un créneau de visite au 04 13 31 51 48 et envoi du dossier
enseignant version papier.
Durée : 1h30 // tous niveaux de classe
Les classes projets avec un médiateur // plusieurs séances

L’enseignant et les médiateurs élaborent ensemble, lors de rendez-vous individuels,
des activités s’inscrivant dans une démarche interdisciplinaire et pédagogique
(visites, ateliers, rencontres avec des spécialistes ou avec d’autres partenaires
culturels) selon le niveau, la spécificité de la classe et le thème que l’enseignant
souhaite mener au cours de l’année. Le projets donnant lieu à une restitution.
Durée : plusieurs séances // du CP au lycée
Rencontrer un médiateur et préparer son projet au 04 13 31 51 83

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Levez l’ancre, hissez les voiles ! Accastillage et équipement des navires dans
le delta du Rhône à l’époque romaine, du 15 septembre au 18 novembre 2018
Avec la présentation de 70 objets provenant des fouilles du Rhône, des SaintesMaries-de-la-Mer et du Golfe de Fos, cette exposition thématique abordera la
question des navires et de la navigation à l’époque romaine dans un espace
nautique particulier qu’est le delta du Rhône, à travers le matériel d’accastillage et
d’équipement des navires.
Une exposition complémentaire aux collections permanentes.
Visite-rencontre
Après une introduction dans les collections permanentes autour du chaland ArlesRhône 3, les élèves rencontreront un professionnel de l’archéologie navale qui leur
présentera l’exposition temporaire « Levez l’ancre, hissez les voiles ! » ainsi que son
métier.
Durée : 1h30 à 2h // collège et lycée
Réservation obligatoire auprès de Françoise Jomain au 04 13 31 51 48
Ouverture des réservations aux scolaires le 17 septembre 2018
La mosaïque des îles, du 15 septembre au 18 novembre 2018
Cette mosaïque romaine, unique en son genre, a été découverte dans la ville
d’Haïdra en Tunisie en 1995. Sur 26 m2 sont représentées 12 îles et villes de la mer
Méditerranée. L’exposition présente cette mosaïque, son décor exceptionnel, ainsi
que le travail de restauration dont elle a fait l’objet cette année.
Visite-rencontre
Après une découverte de la section consacrée aux mosaïques romaines, les élèves
seront reçus par un restaurateur de mosaïques pour une présentation de son métier
et de l’exposition temporaire « La mosaïque des îles ».
Durée : 1h30 à 2h // collège et lycée
Réservation obligatoire auprès de Françoise Jomain au 04 13 31 51 48
Ouverture des réservations aux scolaires le 17 septembre 2018

Les rencontres de la photographie, Arles : une Rentrée en Image du 5 au18
septembre 2018

« Photo fouilles », à travers un jeu inspiré de Pause Photo Prose, venez découvrir
les coulisses de l’archéologie de manière ludique par la photographie.
Cette proposition est élaborée à partir du fond photographique de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (Inrap) et des fouilles menées sur le site
de la Verrerie à Arles par les archéologues du musée départemental Arles antique.
Durée : 1h30 // collège et lycée
Réservation obligatoire en ligne : rei.inscription@rencontres-arles.com
Ouverture des inscriptions le 9 mai 2018 à partir de 15h – Clôture des inscriptions le
3 juin 2018 à minuit.
L’armée de Rome : la puissance et la gloire, du 14 décembre 2018 au 23 avril
2019
L’exposition présentera l’empereur dans sa fonction de chef des armées, l’infanterie,
la bataille et la victoire, la marine, si méconnue, mais aussi la vie au camp et
l’approvisionnement.
Un espace dédié à l’archéologie expérimentale présentera en détail l’équipement du
légionnaire, les apports de cette discipline, et son utilisation dans le cadre de la
reconstitution historique.

• Visite de l’exposition avec une médiatrice
Durée : 1h30 // du CM1 au lycée
Réservation obligatoire auprès de Françoise Jomain au 04 13 31 51 48
• Visite animée
Découverte de la thématique militaire à travers la visite de l’exposition, suivie d’une
initiation aux techniques de combats antiques
Durée : 2h // du CE1 au lycée
Renseignement au 04 13 31 51 48

LE GUIDE DES ACTIONS ÉDUCATIVES DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL 13
Contenu, déroulement et inscription obligatoire :
sur www.departement13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/les-actions-educatives/
> “Farces romaines” par la compagnie Le rouge et le vert
5 saynètes satiriques inventées de toutes pièces permettent, à travers un équilibre
ludique et pédagogique, de traiter de “l’intégration” des Romains aux cultures locales
(ou l’inverse) durant la conquête de la Gaule.
Visite au musée départemental Arles antique sur le thème du théâtre romain,
suivie de la pièce de théâtre dans l’auditorium du musée.
Durée : 2h // niveaux 4ème et 3ème
> Les classes Camargue
Découverte de la Camargue pour les classes de 6ème du département des Bouchesdu-Rhône. Une journée pour découvrir le patrimoine naturel et culturel de la
Camargue à travers des sorties intégrant la découverte du musée départemental
Arles antique, du site des marais du Vigueirat, du musée de la Camargue et du
domaine de la Palissade.
Durée : 2h // niveau 6ème

