VOYAGE EN PROVENCE
GALLO-ROMAINE

Pourquoi un tel projet?
Pour instaurer une dynamique en LCA Latin, ce voyage est

destiné aux latinistes des classes de 5ème à la Terminale, (au
moins 40 élèves avec l’encadrement de trois adultes
enseignants) dans le cadre de leur programme de latin. Ils
visiteront des sites archéologiques dans un triangle qui se
limite aux régions des Bouches du Rhône, du Gard et du
Vaucluse.
Le but de ce voyage est de faire découvrir aux élèves ayant
fait le choix de l’option Latin des sites majeurs et
représentatifs de l’Antiquité romaine dans le but d’ancrer
l’enseignement de cette langue ancienne dans la réalité
historique et archéologique.

Socle commun des connaissances et des
compétences
Apprendre autrement: les élèves mettront en perspective

les savoirs acquis en classe: la Rome gallo-romaine,
activités et loisirs des Romains, la citoyenneté.
Donner du sens aux apprentissages scolaires: les élèves
élaboreront de visu une réflexion plus pertinente sur
leurs apprentissages scolaires: l’espace méditerranéen.
Faire découvrir notre patrimoine: les élèves découvriront
de façon vivante la culture commune, fondation de notre
patrimoine: héritage et influences de l’Antiquité romaine.

LES OBJECTIFS RATIONNELS
POUR LES ELEVES:
Découvrir un mode de vie différent.
Quitter le sein de la famille.
Se retrouver et découvrir d’autres camarades.
Apprendre à vivre ensemble, à respecter des règles de vie communes: les élèves
travailleront ensemble, échangeront et prendront en charge, sur place, des exposés sur
les sites visités.
Nécessité d’un engagement moral de l’adolescent pour permettre une vie de groupe
harmonieuse.
POUR LES ACCOMPAGNATEURS:
Relations différentes entre enseignants et élèves
Découvrir certains élèves sous un aspect différent
Favoriser l’interdisciplinarité
Asseoir une dynamique professeurs-parents

Relations européennes et internationales
S’ouvrir sur le monde: le séjour scolaire permettra aux

élèves d’avoir accès à une société qu’il méconnaissent;
un état du bassin méditerranéen

TICE
Utilisation pertinente de l’outil informatique: en amont les

élèves rechercheront des informations afin de préparer
les différentes visites et réaliseront, à l’issue du voyage,
un reportage vidéo sous la forme d’un documentaire qui
pourra faire l’objet d’un visionnage public au retour.
Création de pages web: les élèves créeront, au sein du
site du lycée, des pages web détaillant le voyage et leurs
découvertes de la civilisation romaine dans le sud de la
France.

Perspectives
Le fil conducteur de ce voyage sera la production individuelle d’un

carnet de voyage qui devra rendre compte de ce qui a été vécu et
ressenti sur place, sur la base de questionnaires de recherche
portant sur les lieux et les monuments visités.
Travail journalistique: ce voyage pédagogique permettra aux élèves
latinistes de créer des articles de presse diffusés par le site de
l’école mais aussi dans le journal du lycée.
Création d’un film: en parallèle à la création de pages web, les élèves
élaboreront un film documentaire construit à partir des photos ainsi
que des films qu’ils auront réalisés au cours du séjour, ce travail sera
projeté lors d’une soirée-bilan ouverte à tous. Ce film sera aussi offert
aux sponsors et sera accessible directement sur le site du lycée et
sur le site internet créé pour le voyage.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
JOUR 1:
 Trajet aéroport Nouakchott Oumtounsy pris en charge par les









familles/aéroport Marseille Provence
Prise en charge du groupe à l’aéroport d’arrivée par un bus privé.
Visite du site archéologique Glanum: visite guidée, si le temps le permet.
Direction hôtel 3 étoiles du Lagon (+ 33 4 90 25 41 54), route nationale 100
La Bégude 30 650 à Rochefort du Gard (village du Gard provençal, à
proximité d’Avignon): dépôt des bagages
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi: visite du pont du Gard 16 km (accès libre aux espaces culturels
du site)
Retour à l’hôtel en fin de journée
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2: Nîmes (34,2 km, 31 minutes)
Petit déjeuner à l’hôtel
Découverte guidée de la ville de Nîmes: les arènes, la maison

carrée, le temple de Diane, la fontaine des jardins, la tour
Magne
Déjeuner: panier-repas fourni par l’hôtel
Après-midi: visite guidée du Musée de la Romanité ( 5000
pièces exceptionnelles et 65 dispositifs multimédias)
Temps libre par petits groupes après la visite dans le cœur de
la vieille ville
Rentrée à l’hôtel dîner et nuit

JOUR 3: Orange et Vaison-La-Romaine (28km, 24 minutes)
 petit déjeuner à l’hôtel
 visite avec audio guide du théâtre antique d’Orange le mieux conservé







d’Europe (lieu de spectacle et inscrit sur le site du patrimoine de
l’Unesco)
découverte du Musée d’Art et d’Histoire et l’exposition « Les Romains à
petits pas »
Déjeuner au restaurant
Après-midi: visite guidée du site de Puymin (villas, sanctuaire à portique
et théâtre) ou le site de Villasse (quartier riche et très actif de la ville,
boutiques et thermes) + accès libre au musée archéologique qui abrite
des objets retrouvés sur les sites
Retour en bus, dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4: Beaucaire et ACTA (31 km, 32 minutes)
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Parc historique de la gladiature à Beaucaire:(prise en

charge des élèves par petits groupes sous forme
d’ateliers par une association archéologique et
scientifique reconnue pour sa précision et ses savoirs sur
les jeux dans l’Antiquité)
 Déjeuner panier-repas
 Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5: la Camargue
 Visite guidée en calèche dans les marais du Vigueirat:

découverte de la Camargue et de son environnement
naturel (traversée des manades de taureaux et de
chevaux de race camarguaise)
 Déjeuner panier-repas
 Après-midi: croisière commentée sur le Petit Rhône
(découverte de ce territoire, sa faune et sa flore,
l’histoire de cet environnement et sa préservation)
 Retour en bus, dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 6: Arles ( 28km, 24 minutes)
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Visite guide du Musée de l’Arles Antique (collection de la

Préhistoire jusqu’à une période de l’Antiquité tardive entre le
IV ème et le VIème siècles (maquettes, buste présumé de
César)
 Déjeuner au restaurant
 Après-midi: visite guidée du centre historique, temps libre
dans les rues de l’ancienne cité gallo-romaine (possibilité de
visiter les Cryptoportiques)
 Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7: retour sur Nouakchott
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport Marseille Provence
Arrivée à l’aéroport Oumtounsy

Budget prévisionnel
Sur la base de 40 élèves et trois accompagnateurs, les frais de participation par élève est

actuellement de 1 450 euros. Afin de faire participer le plus grand nombre d’élèves à ce
projet, nous souhaiterions que la somme versée n’excède pas ce montant. Aussi, pour
finaliser le budget du voyage, le LFTM sollicitera une aide financière auprès de sponsors
dans le cadre d’un partenariat avec les autres projets prévus pour 2019/2020.
Ce prix comprend:
 la prestation sur place et le vol aller-retour.
 Les transferts aéroport-hôtel-aéroport.
 Les repas indiqués dans le programme détaillé.
 Le logement en hôtels deux étoiles en chambres multiples (3 ou 4).
 Les excursions indiquées au programme avec bus privé et même chauffeur durant tout le
séjour en France.
 La gestion administrative des réservations sur les sites et dans les musées selon le
programme.
 L’assurance individuelle, le montant des visas pour les élèves qui ne sont pas dans
l’espace Schengen.

Le voyage se déroulera probablement fin janvier, début

février pour des raisons de tenue de comptabilité.
La comptable du LFTM propose l’échéancier suivant:
 Un premier versement en octobre/novembre de 700 euros
 Un second versement en janvier de 700 euros
Si le montant devait être modifié à la baisse (subventions,
dons), les familles seront remboursées après le voyage
(si le remboursement est supérieur à 8 euros).

En route pour la Provence Gallo-romaine!

