PROJET : Marseille médiévale
CYCLE III (maximum : 30 élèves)

AUTEUR : Véronique Lussac Le Coz, guide interprète et
conférencière nationale.
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PRÉSENTATION DU PROJET
formule Petite journée : compter 5H30 de découverte (temps de pique-nique inclus).
Lundi/jeudi/vendredi.
La découverte de Marseille médiévale se déroule comme suit :
Visite d’introduction sur la ville de Marseille au Moyen Âge, suivie d’un jeu de piste (45
minutes), puis poursuite de la visite en direction des ruelles du Panier. Pause pique-nique et
toilettes. Dans l’après-midi : la cathédrale de la Vieille Major et un panorama sur trois autres
monuments de Marseille médiévale depuis l’esplanade de la Tourette (l’église Saint Laurent,
l’abbaye Saint Victor et la Tour Saint Jean) ; quiz sur l’église Saint Laurent (le style roman
provençal) et évocation de l’histoire du port médiéval et de sa défense. Entrée au Fort St
Jean/Mucem pour découvrir les vestiges de la commanderie des Hospitaliers de St Jean de
Jérusalem. Fin vers 15h.
Le jeu de piste se déroulent par équipes de 4 ou 5 élèves, encadrées par un ‘accompagnant’.
Détails :
La découverte de Marseille médiévale commence par une introduction devant le site
archéologique du Port Antique. Il s’agit d’une présentation de la ville au lendemain de la
chute de l’Empire romain, afin de définir les limites de la ville au début du Haut Moyen Âge.
A cet endroit, la guide distribuera un livret de visuels (supports à la visite) ainsi qu’un livret
de jeu de piste qui conduira les élèves à travers les rues du Panier à la quête d’indices
rappelant la vie de la cité du 11e au 15e siècles.
Les équipes retrouveront la guide (qui suivra l’une des équipes lors du jeu de piste) près de
l’église des Accoules pour revoir certaines réponses au jeu. La visite du matin se poursuivra
au cœur du quartier du Panier avec une participation active des élèves sur certains sites.
Le Pique-nique se fera près de la vieille Charité de manière à utiliser les toilettes du site.
Dans l’après-midi : parcours vers la cathédrale de la Vieille Major (ne se visite pas) et montée
à l’esplanade de la Tourelle pour un panorama sur trois monuments de Marseille médiévale.
Les élèves découvriront également les caractéristiques du style roman devant l’église Saint
Laurent. Évocation de l’histoire du port médiéval.
Résumé de cette découverte de Marseille au Moyen Âge : par l’architecture et par de grands
noms de personnages clés de cette période. Fin vers 15H.
Objectifs visés :
Marseille était une cité vivante au Moyen Âge, bien que ce passé médiéval ne subsiste
aujourd’hui dans la ville qu’à travers 5 monuments ou vestiges architecturaux et des
documents archivés.
Le but est de découvrir à quoi ressemblait Marseille entre la fin de l’Antiquité et la fin du
15ième siècle : étudier le cadre urbain, autrement dit la structure de la ville divisée en deux
parties, ville basse et ville haute, appartenant à deux pouvoirs, l’un civil, l’autre religieux ;
étudier les éléments de cet ‘ordre féodal’ à travers les lieux de pouvoir. Enfin nous parlerons
du port, centre nerveux du commerce marseillais, de son activité et de sa défense.
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RÉSERVATION
Ce formulaire de réservation devra être complété et signé par l’enseignant ou le chef
d’établissement (avec Tampon de l’établissement) et renvoyé en pièce jointe à :
veronique.lussac@laposte.net
ou bien envoyé à l’adresse postale suivante :
Véronique Le Coz
35, avenue Joseph Vidal
13008 Marseille
DATE DE LA
VISITE
Heure et lieu de
RDV :

NOM ET ADRESSE
DE
L’ÉTABLISSEMENT

NOMBRE D’ÉLÈVES

Contact téléphonique et
Nom de l’enseignant

Nombre
d’accompagnants :

Classe :

Marseille médiévale

-Nombre élèves
-Nombre d’
accompagnants
(important pour jeu de
piste encadré) :
Dès réception de ce formulaire rempli, je vous enverrai un bon de confirmation.
Votre règlement par chèque devra me parvenir au plus tard 10 jours avant la date de la
visite, par chèque libellé à mon nom. Vous recevrez une facture en retour. En cas
d’annulation jusqu’à J-1, je m’engage à vous rembourser totalement la prestation.
Une semaine avant la date de la visite, l’enseignant recevra tous les éléments du dossier
(personnalisé si des modifications de durée ou autres ont été apportées par rapport aux visites
présentées et téléchargeables sur le site www.enfant-lirelart.com).
Date

Signature
Tampon de l’établissement

Si vous avez des questions :
un numéro : 06 63 49 33 12
un mail : veronique.lussac@laposte.net
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Fiche enseignants
CYCLE III

Marseille MÉDIÉVALE

Informations pratiques
Tel guide, Véronique : 06 63 49 33 12
Durée de la visite : 5h30.
Lieu de RDV : devant l’entrée du site du Port Antique,12, rue Henri-Barbusse.
Heure de RDV : 9H30 ou plus tard
Matériel à prévoir : crayon, gomme, montre, eau, pique-nique.
Équipes à définir avant RDV avec guide :
Tous participent à trouver les bonnes réponses aux questions du jeu de piste.
Les réponses se trouvent sur une grille que je joindrai une semaine avant la sortie au verso de
cette fiche mise à jour.
Lors de la visite, la guide répondra à certaines de ces questions, libre au professeur de revoir
l’ensemble des réponses en classe avec les élèves lors d’un travail de restitution.
Fin de la visite : 15H

SUR PLACE
La guide remet un livret d’activités à chacun ainsi qu’un livret de jeu de piste par équipe.

4

