PROJET : Marseille grecque puis romaine
CYCLE III (maximum : 30 élèves)

AUTEUR : Véronique Lussac Le Coz, guide interprète et
conférencière nationale.
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PRÉSENTATION DU PROJET
-

demi-journée : de septembre à juin, matin ou après-midi ; compter au moins 2H de
découverte. Mardi/jeudi/vendredi.
La découverte de Massalia grecque puis romaine se déroule en deux temps :

-

un jeu de piste par équipes de 4 ou 5 élèves
une visite guidée

Détails :
Le jeu de piste se déroule en ville (départ Vieux-Port, direction : le site archéologique du Port
Antique. Le but est d’arriver à un point de rassemblement donné, à partir duquel commencera
la visite guidée.
Pendant la visite, la guide s’attachera à faire revivre les lieux et monuments de Marseille
Antique.
La découverte se poursuit dans le Musée d'Histoire de Marseille pour évoquer les échanges
entre peuples de l'Antiquité : les Gaulois, les Grecs, les Romains.
Objectifs visés :
La découverte de Marseille grecque puis romaine permet d’appréhender le monde grec dans
son ensemble (culture, fonctionnement de la société, citoyenneté…) et de rappeler que
l’héritage grec fait partie des fondements du monde contemporain.
De même que les Romains ont conquis la Grèce en 146 avant J.C, qu’ils se sont imprégnés de
sa culture et qu’ils ont conquis nos régions au 1 er siècle avant J.C, nous sommes les héritiers
de deux cultures, la culture romaine et celle des Grecs.
Le but du/des jeux de piste n’est pas d’arriver le premier au point de rassemblement donné
mais plutôt de répondre à l’ensemble des questions pour une meilleure approche de l’héritage
gréco-romain à Marseille.
Le jeu de piste permet également de développer l’esprit d’équipe au sein d’une classe.
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RÉSERVATION
Pour réserver, veuillez d’abord vous enregistrer dans le pré-formulaire mis à disposition sur
www.enfant-lirelart.com, réservations-scolaires, ou contactez-moi au 06 63 49 33 12 et je
vous enverrai par mail le formulaire de réservation à signer par le chef d'établissement.
Dès la réception de votre formulaire, je vous enverrai un bon de confirmation qui tient lieu de
réservation avec l'adresse d'envoi pour le règlement.
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).

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 grecque puis romaine
Informations pratiques
Tel guide, Véronique : 06 63 49 33 12
Durée de la visite : environ 2H
Lieu de RDV : sur le Vieux-Port, près de la bouche de métro ’Vieux-Port’.
Heure de RDV : à voir ensemble
Matériel à prévoir : crayon, gomme, support pour écrire
Équipes à définir avant RDV avec guide
Tous participent à trouver les bonnes réponses aux questions du jeu de piste.
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