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Le petit pot
de la préhistoire
Intervenants : 
Médiatrices du musée d’Histoire

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Quand on parle de l’art en préhistoire, on pense naturellement aux peintures sur les parois des grottes, mais 
on oublie souvent que l’homme préhistorique a également réalisé de nombreux objets en argile avec des 
décors par impression. A la suite d’une visite des espaces de la collection permanente consacrés à la préhis-
toire, cet atelier permettra aux élèves de réaliser un petit pot en argile qui sera ensuite décoré à l’aide d’un 
coquillage.

• Les objets seront à récupérer après séchage et cuisson.

Publics :
Du CE1 à la 5e

Dates et horaires :
• Mardi 14/06 de 13h30 à 15h30 ou  de 14h à 16h
• Jeudi 16/06 de 13h30 à 15h30 ou  de 14h à 16h
• Vendredi 17/06 de 13h30 à 15h30 ou  de 14h à 16h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Musée d’Histoire de Marseille
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique et visite
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Les mains négatives
Intervenants : 
Médiateurs du musée d’Histoire

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Cet atelier, précédé d’une visite des espaces de la collection permanente consacrés à la préhistoire, met en 
valeur l’art pariétal réalisé sur les parois de la grotte Cosquer. 
Lors de l’atelier, les élèves réalisent une reproduction de mains négatives à la manière des hommes préhisto-
riques sur une grande affiche.
A cette occasion, ils reproduiront également à l’aide du fusain des animaux apparaissant sur les gravures 
rupestres de la grotte Cosquer.

Publics :
Du CE1 à la 6e

Dates et horaires :
• Mardi 14/06 de 9h30 à 11h30 ou de 10h à 12h
• Jeudi 16/06 de 9h30 à 11h30 ou de 10h à 12h
• Vendredi 17/06 de 9h30 à 11h30 ou de 10h à 12h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Musée d’Histoire de Marseille
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique et visite
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Le site du Port antique 
en couleurs
Intervenants :
Médiateurs du musée d’Histoire

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Et si toutes ces « vieilles pierres » parlaient ? Si elles racontaient des histoires anciennes elles pourraient conter 
la vie de ceux qui étaient là avant nous. En arpentant les vestiges du port antique de Marseille, les élèves 
découvrent l’histoire  de Massalia et les traces de son architecture à l’aide d’un livret -jeu. Celui-ci les guidera, 
de questions en réponses, pour imaginer l’entrée de la cité antique avant de la colorier de couleurs aqua-
rellées !

Publics :
A partir du CM1 – collèges et lycées

Dates et horaires :
• Vendredi 17/06 de 9h30 à 11h30 ou de 10h à 12h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Musée d’Histoire de Marseille
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique et visite
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À la découverte 
de l’Antiquité !
Intervenants : 
Médiatrice du musée d’Histoire

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
• Découverte de l’Antiquité à partir du site archéologique du Port antique et des collections du Musée 
d’Histoire de Marseille.

• Les thèmes de la vie quotidienne, de la navigation et du commerce seront abordés.

• La visite se terminera avec la réalisation d’un dessin d’amphore au fusain.

Publics :
Du CE2 à la 6ème

Dates et horaires :
• Mardi 14/06 : 14h
• Jeudi 16/06 : 14h
• Vendredi 17/06 : 14h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Musée d’Histoire de Marseille
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Visite animée
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Outils et parure : 
du pratique 
à l’esthétique !
(en demi groupe, fonctionne avec l’atelier
« faisons parler la stratigraphie »)

Intervenants : 
Médiateur de l’INRAP

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Pierres, coquillages, os, fibres végétales, etc. 
A l’époque Néolithique (6000-2200 av. notre ère), tous les matériaux naturels ont été utilisés pour la création 
d’objets du quotidien. Pour leurs bijoux, les hommes et les femmes ont conçu des outils spécifiques pour 
façonner de belles parures.
Les élèves repartiront à l’issue de cet atelier avec un élément de parure préhistorique qu’ils auront confec-
tionné.

Publics :
Scolaires à partir de 10 ans

Dates et horaires :
• Durée : 45 minutes
• Vendredi 17/06 : le matin à partir de 10h et l’après midi à partir de 14h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Village de l’archéologie Musée d’histoire/ Site du port Antique
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique
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Faisons parler 
la stratigraphie !
(en demi groupe fonctionne avec l’atelier 
« Outils et parures : du pratique à l’esthétique!»)

Intervenants : 
Médiateur de l’INRAP

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Le sol conserve les traces de la présence humaine : ossements, objets perdus ou cassés, restes de murs,... Au 
fil du temps, tout est recouvert par la terre ou d’autres constructions. Les couches qui se superposent forment 
la stratigraphie ; les vestiges qu’elles recèlent permet d’étudier les civilisations qui se sont succédé. 
Les élèves assisteront à une présentation et participeront à une animation ludique.

Publics :
Scolaires à partir de 10 ans

Dates et horaires :
• Durée : 45 minutes
• Vendredi 17/06 : Le matin à partir de 10h et l’après midi à partir de 14h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Village de l’archéologie Musée d’histoire/ Site du port Antique
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique
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Silex & CO
Intervenants : 
Médiateur de l’INRAP

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Les premiers Hommes ont conçu leurs outils dans la pierre et développé plusieurs techniques de taille, sui-
vant l’objet souhaité et le travail associé (chasser le gibier, couper la viande, racler les peaux d’animaux,...).
Les archéologues spécialistes retrouvent ces gestes et reproduisent les outils d’antan.
Les élèves pourront assister à une démonstration des techniques de tailles issues des recherches en archéo-
logie expérimentales.

Publics :
Scolaires à partir de 10 ans

Dates et horaires :
• Durée : une demi-heure
• Vendredi 17 /06 : Séances à 10h, 10h30, 11h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30

Sur inscription :
musee-histoire @marseille.fr / 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Village de l’archéologie Musée d’histoire/ Site du port Antique
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique
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Visite découverte
de la Citadelle 
de Marseille : 
La pierre dans tous ses 
états !
Intervenants : 
Acta Vista en partenariat avec l’association La Citadelle de Marseille

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Une visite participative pour découvrir l’histoire de ce patrimoine historique exceptionnel sous forme d’un 
parcours ludique où les jeunes sont invités à repérer les traces du passé dans la PIERRE et son usage dans 
la construction.

Situé au cœur de la ville et surplombant le port de Marseille, le Fort Saint Nicolas/Entrecasteaux est un sym-
bole inscrit dans la paysage. Le site porte dans son architecture les traces de l’histoire de Marseille : depuis sa 
construction sur ordre de Louis XIV à sa restauration dans les règles de l’art, la Citadelle de Marseille devient 
aujourd’hui un véritable lieu de vie et de création avec et pour toutes et tous.

Publics :
Scolaires de 8 à 18 ans

Dates et horaires :
• Mardi 14/06 : Séances à 9h30, 11h, 14h
• Mercredi 15/06 : Séances à 9h30, 11h, 14h
• Jeudi 16/06 : Séances à 9h30, 11h, 14h
• Vendredi 17/06 : Séances à 9h30, 11h, 14h

Sur inscription sur site internet :
Journées européennes de l’archéologie au Fort Saint-Nicolas / Entrecasteaux (weezevent.com)

Nom du site /adresse :
Fort Saint-Nicolas,
1 boulevard Charles Livon,
13007, Marseille
L’accès au Fort se fait par le bas de la Rampe Saint-Maurice, Montée du Souvenir Français

Bus 82 et 83 arrêt Fort Saint-Nicolas

Visite animée
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Saint-Marcel
les portes du temps
Intervenants : 
L’Association  les Amis du Vieux Saint-Marcel en partenariat avec la Division Archéologique du musée d’His-
toire de Marseille, TOP (Technologie Opérationnelle Primitive) et Silex Fac Similé.

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Valorisation du site archéologique du Baou de St.Marcel,
Manifestation culturelle et éducative. Les enfants seront accueillis par des
professionnels et des bénévoles passionnés d’histoire et de patrimoine.
Par petits groupes des visites guidées seront organisées ainsi que des ateliers parmi lesquels : poterie, pein-
tures rupestres, empreintes, mini fouille, tissage, filage, herboristerie, outillage, bijoux, ... retraçant l’histoire du 
site.

Publics :
De 7 à 17 ans

Dates et horaires :
• Vendredi 17/06 de 9h à 16h30

Sur inscription :
Tél : 07 60 61 53 90

Nom du site /adresse :
BAOU de Saint-Marcel   
94 Traverse de la Martine
13011 MARSEILLE
Bus 91 et ou Bus 10 Coté Caillols
Bus 50 - 15s- et le 4 coté valentine (Lidll)

Ateliers et animations pédagogiques
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Les animaux
se cachent 
dans les cryptes ! 
À la recherche des 
fresques et gravures
Intervenants : 
L’Association Les Amis de St Victor

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Ateliers d’1h30 comprenant 30 mn de découverte du bestiaire médiéval sculpté, gravé ou peint dans les 
cryptes de l’Abbaye de St Victor de Marseille, et 1h d’atelier autour de la reproduction d’un élément du bes-
tiaire médiéval à base de pigments naturels.

Publics :
De 7 à 17 ans
• Scolaires du Ce2 au Collège

Dates et horaires :
• Mardi 14/06 : de 10h à 11h30, de 14h à 15h30
• Mercredi 15/06 : de 10h à 11h30, de 14h à 15h30
• Jeudi 16/06 : de 10h à 11h30, de 14h à 15h30
• Vendredi 17/06 : de 10h à 11h30, de 14h à 15h30

Sur inscription :
annabelleibghi@amisdesaintvictor.com ou 06 17 02 93 75

Nom du site /adresse :
Abbaye St-Victor,  entrée des cryptes
Pl. Saint-Victor,
13007 Marseille
Bus n°54,55,60,61,80,81 (Arrêt Saint-Victor) / Métro Vieux-port
(13 minutes à pieds)

Ateliers pédagogiques
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Naviguer, Échanger, 
Commercer dans 
l’Antiquité : 
Présentation du Gyptis
Intervenants : 
Le Centre Camille Jullian (CCJ, AMU/CNRS/Ministère de la Culture) /  MMSH (AMU/CNRS). 
Animé par l’association Arkaeos.

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Le Gyptis, réplique navigante d’un navire de pêche datant du VIe siècle av. J.-C., a été reconstitué à partir de 
l’étude d’une épave découverte lors des fouilles de la place Jules Verne à Marseille en 1993. La (re)décou-
verte de son histoire, c’est aussi celle du port antique de Marseille et des échanges maritimes. Présentation 
du bateau Gyptis, sur les traces de cette fascinante histoire.

Publics :
Tous niveaux

Dates et horaires :
• Vendredi 17/06 :10h, 11h, 14h, 16h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Quai du Vieux Port, en face de l’Hôtel de Ville.

Ateliers pédagogiques
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Atelier Céramique : 
Être potier à Pompéi
en 79 ap. J.C.
Intervenants : 
Centre Camille Jullian CCJ (AMU / CNRS, Ministère de la culture), MMSH

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Les fouilles récentes de deux ateliers de potiers sur le site de Pompéi permettent désormais de reconstituer la 
chaîne opératoire de cet artisanat ancestral, des matières premières à la mise en forme des vases et gobe-
lets en céramique. Découvrez ce savoir-faire pluri-millénaire et universel ! Au programme : retour sur les fouilles 
à Pompéi ;  restitution inédite du mécanisme d’un tour de potier antique ; initiation à la pratique du tour. 

Atelier en 3 parties (1 classe divisée en 3 groupes) :

1. Pompéi : éruption, fouilles et artisanat céramique (30 min.)
Une animation qui met en contexte et en perspective les études sur l’artisanat céramique antique à Pompéi 
à partir des récentes campagnes de fouilles effectuées sur site.

2. Des ateliers de potiers révèlent leurs secrets (30 min.)
Une animation pour se mettre dans la peau d’un potier antique.

3. Expérimenter, pratiquer pour mieux comprendre (30 min.)
Une animation pour s’initier à la pratique d’un potier antique.

Publics :
Primaire, collège, lycée

Dates et horaires :
• Durée : 1h30 (30 minutes/atelier)
• Vendredi 17/06 : 10h,11h30, 14h00

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Village de l’archéologie Musée d’histoire/ Site du port Antique
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique
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Construis ton Dolmen !
(en demi groupe fonctionne avec l’atelier 
« Animaux et Environnement : Remets les animaux à leur place ! »)

Intervenants : 
L’équipe du LAMPEA (AMU / CNRS, Ministère de la culture), MMSH

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Un atelier expérimental de construction (30 min.)
Le dolmen est l’une des architectures typiques des sépultures collectives. Mais comment les groupes préhis-
toriques ont-ils conçu ces véritables tombeaux ?
Cet atelier propose de reconstruire, bloc par bloc, le dolmen de Coutignargues (Fontvieille, Bouches- du-Rhône) !

Publics :
Primaire, collège (groupes de 10 à 15 élèves maxi)

Dates et horaires :
• Durée 30 minutes
• Vendredi 17/06 : Séances à 9h30, 10h30 ; 14h, 15h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Village de l’archéologie Musée d’histoire/ Site du port Antique
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique
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Animaux
et Environnement : 
Remets les animaux à 
leur place !
(en demi groupe fonctionne avec l’atelier 
« Construis ton Dolmen»)

Intervenants : 
L’équipe du LAMPEA (AMU / CNRS, Ministère de la culture), MMSH

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Un paysage à trous pour comprendre l’importance de la relation entre animaux et environnement à la 
Préhistoire (périodes glaciaire et tempérée) et au Moyen Âge. Sauras-tu replacer les animaux dans le bon 
climat ? La bonne époque ? Le bon environnement paysager ?

Publics :
Primaire, collège, lycée

Dates et horaires :
• Durée 30 minutes
• Vendredi 17/06 : Séances à 9h30, 10h30 ; 14h, 15h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Village de l’archéologie Musée d’histoire/ Site du port Antique
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique
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Outils Préhistoriques 
Mode d’emploi !
Intervenants : 
L’équipe du LAMPEA (AMU / CNRS, Ministère de la culture), MMSH

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Comment les outils de la Préhistoire étaient-ils fabriqués ? Comment étaient-ils utilisés ? Pour répondre à ces 
questions, les archéologues utilisent l’expérimentation :
ils fabriquent les outils et les utilisent afin de comparer les traces avec celles retrouvées sur les objets archéo-
logiques. L’atelier propose d’utiliser divers outils et de découvrir les instruments scientifiques.

Publics :
Primaire, collège, lycée.

Dates et horaires :
• Durée 30 minutes
• Vendredi 17/06 : Séances à 9h30, 10h30 ; 14h, 15h

Sur inscription :
musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 00

Nom du site /adresse :
Village de l’archéologie Musée d’histoire/ Site du port Antique
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique
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La Préhistoire
dans le Parc national 
des Calanques
Intervenants : 
Agents du Parc national des Calanques

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Les agents du Parc national des Calanques vous attendent pour vous révéler les richesses cachées derrière 
ces paysages de carte postale  : biodiversité discrète mais fragile et remarquable, et surtout…Une histoire 
humaine bien plus ancienne qu’on ne le pense ! Animations, échanges avec les agents, multimédia…

Publics :
Primaire, collège, lycée.

Dates et horaires :
• Vendredi 17/06 : Stand tenu sur les horaires d’ouverture de l’espace (9h – 16h30)

Nom du site /adresse :
Village de l’archéologie Musée d’histoire/ Site du port Antique
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique
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Archéologue en herbe
Intervenants : 
Atelier animé par François Hervé et Stéphane Abellon, archéologues médiateurs.

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Cet atelier a pour objectif de présenter le métier d’archéologue aux élèves qui découvriront les techniques 
de la céramique grecque dans le parcours permanent et pourront ensuite expérimenter la pratique des 
fouilles archéologiques dans un «bac à fouille» et dégager des vestiges, ossements, tessons en terre cuite, etc.

Publics :
Tous niveaux

Dates et horaires :
• Vendredi 17/06 
• Séance : de 10h à 12h et de 14h à 16h
• Durée : 2h : une visite guidée dans les collections puis un atelier pratique.

Sur inscription :
museearcheologie@marseille.fr 
Tel : 04 91 14 58 97

Pour en savoir plus sur le Musée d’Archéologie Méditerranéenne :
https://vieille-charite-marseille.com/musee-d-archeologie-mediterraneenne-lescivilisations-antiques-du-bassin
-mediterraneen 

Nom du site /adresse :
Musée d’Archéologie Méditerranéenne
Vieille Charité
2, rue de la Charité
13002 Marseille

Atelier pédagogique
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Émerge de ta grotte : 
l’art mobilier 
des gravettiens
Intervenants : 
Les médiateurs de Cosquer Méditerranée

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
L’art du Paléolithique supérieur s’est aussi exprimé hors des grottes. Les chasseurs-collecteurs qui fréquen-
taient la grotte Cosquer ont porté une attention toute particulière à la création de nombreux objets décorés, 
dont un grand nombre de statuettes féminines, qu’on appelle des « Vénus ».
Les médiateurs de Cosquer Méditerranée vous présenteront ces objets et les techniques qui ont permis de 
les réaliser.

Publics :
Tous niveaux

Dates et horaires :
• Vendredi 17/06 de 11h à 17h (sous réserves de modification)

Sans inscription

Nom du site /adresse :
Village de l’archéologie Musée d’histoire/ Site du port Antique
Accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles
Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés

Atelier pédagogique
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Dates Horaires Activités/Ateliers Pédagogiques Niveaux Intervenants

mardi
14

juin

9h30
La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 

lycée ACTA VISTA

Les mains négatives Du CE1 à la 6è Musée d’Histoire de Marseille

10h-11h30 Les animaux se cachent dans les cryptes !  
À la recherche des fresques et gravures

Du CE2 au 
collège

Association des Amis 
de Saint-Victor

11h La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 
lycée ACTA VISTA

13h30 Le petit pot de la Préhistoire Du CE1 à la 5è Musée d’Histoire de Marseille

14h La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 
lycée ACTA VISTA

14h-15h30

Les animaux se cachent dans les cryptes ! 
À la recherche des fresques et gravures 

Du CE2 au 
collège Association les Amis de St Victor

À la découverte de l’Antiquité Du CE2 à la 6è Musée d’Histoire de Marseille

Jeudi
16

juin

9h30
La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 

lycée ACTA VISTA

Les mains négatives Du CE1 à la 6è Musée d’Histoire de Marseille

10h-11h30 Les animaux se cachent dans les cryptes ! à la re-
cherche des fresques et gravures

Du CE2 au 
collège Association les Amis de St Victor

11h La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 
lycée ACTA VISTA

13h30 Le petit pot de la Préhistoire Du CE1 à la 5è Musée d’Histoire de Marseille

14h La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 
lycée° ACTA VISTA

14h-15h30
Les animaux se cachent dans les cryptes ! 

À la recherche des fresques et gravures
Du CE2 au 

collège Association les Amis de St Victor

 À la découverte de l’Antiquité ! Du CE2 à la 6è Musée d’Histoire de Marseille

Mercredi
15

juin

9h30 La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 
lycée ACTA VISTA

10h-11h30 Les animaux se cachent dans les cryptes ! A la re-
cherche des fresques et gravures

Du CE2 au 
collège Association les Amis de St Victor

11h La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 
lycée ACTA VISTA

14h La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 
lycée ACTA VISTA

14h-15h30 Les animaux se cachent dans les cryptes ! 
A la recherche des fresques et gravures

Du CE2 au 
collège

Association des Amis 
de Saint-Victor
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Dates Horaires Activités/Ateliers Pédagogiques Niveaux Intervenants

Vendredi
17

juin

9h à 
16h30

Saint Marcel les Portes du Temps Du CE1 au 
lycée Association les amis du vieux St Marcel

La Préhistoire dans le Parc national des Calanques Primaire, 
collège, lycée Parc national des Calanques

9h30

La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 
lycée ACTA VISTA

Les mains négatives Du CE1 à la 6è Musée d’Histoire de Marseille

Le site du port antique en couleurs
A partir du 

CM1 – collège 
et lycée

Musée d’Histoire de Marseille

Construis ton Dolmen ! Primaire, 
collège MMSH

Animaux et environnement : 
remets les animaux à leur place !

Primaire, 
collège, lycée MMSH

Outils préhistoriques : mode d’emploi ! Primaire, 
collège, lycée MMSH

10h-11h30 Les animaux se cachent dans les cryptes ! 
A la recherche des fresques et gravures

Du CE2 au 
collège Association les Amis de St Victor

10h

Outils et parure : du pratique à l’esthétique !
A partir de 

10 ans INRAPFaisons parler la stratigraphie !

Silex & Co

Naviguer, Échanger, Commercer dans l’Antiquité : 
Présentation du Gyptis! Tous niveaux MMSH/Association Arkaeos

Atelier Céramique : être potier à Pompéi en 79 ap. J.C. Primaire, 
collège, lycée MMSH

Outils préhistoriques : mode d’emploi ! Primaire, 
collège, lycée MMSH

10h-12h Archéologue en herbe Tous niveaux Musée d’Archéologie Méditerranéenne

10h30

Silex & Co A partir de 10 ans INRAP

Construis ton Dolmen ! Primaire, 
collège MMSH

Animaux et environnement : 
remets les animaux à leur place !

Primaire, 
collège, lycée MMSH

Outils préhistoriques : mode d’emploi ! Primaire, 
collège, lycée MMSH

11h

Outils et parure : du pratique à l’esthétique !

A partir de 10 ans INRAPFaisons parler la stratigraphie !

Silex & Co

La pierre dans tous ses états ! Du CE2 au 
lycée ACTA VISTA

Naviguer, Échanger, Commercer dans l’Antiquité : 
Présentation du Gyptis Tous niveaux MMSH/Association Arkaeos

Outils préhistoriques : mode d’emploi ! Primaire, 
collège, lycée MMSH

11h-17h Émerge de ta grotte : l’art mobilier des gravettiens Tous niveaux Cosquer Méditerrannée

11h30 Atelier Céramique : être potier à Pompéi en 79 ap. J.C. Primaire, 
collège, lycée MMSH

13h30

Le petit pot de la Préhistoire Du CE1 à la 5è Musée d’Histoire de Marseille

Outils et parure : du pratique à l’esthétique !

A partir de 10 ans INRAPFaisons parler la stratigraphie !

Silex & Co
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Dates Horaires Activités/Ateliers Pédagogiques Niveaux Intervenants

Vendredi
17

juin

14h

La pierre dans tous ses états ! Tous niveaux ACTA VISTA

Silex & Co A partir de 10 ans INRAP

Naviguer, Échanger, Commercer dans l’Antiquité : 
Présentation du Gyptis Tous niveaux MMSH/Association Arkaeos

Atelier Céramique : être potier à Pompéi en 79 ap. J.C. Primaire, 
collège, lycée MMSH

Construis ton Dolmen ! Primaire, 
collège MMSH

Animaux et environnement : 
remets les animaux à leur place !

Primaire, 
collège, lycée MMSH

Outils préhistoriques : mode d’emploi ! Primaire, 
collège, lycée MMSH

14h-16h Archéologue en herbe Tous niveaux Musée d’Archéologie Méditerranéenne

14h-15h30
Les animaux se cachent dans les cryptes ! 

À la recherche des fresques et gravures
Du CE2 au 

collège Association les Amis de St Victor

 À la découverte de l’Antiquité ! Du CE2 à la 6è Musée d’Histoire de Marseille

14h30

Outils et parure : du pratique à l’esthétique !

A partir de 10 ans INRAPFaisons parler la stratigraphie !

Silex & Co

Outils préhistoriques : mode d’emploi ! Primaire, 
collège, lycée MMSH

15h

Silex & Co A partir de 10 ans INRAP

Construis ton Dolmen ! Primaire, 
collège MMSH

Animaux et environnement : 
remets les animaux à leur place !

Primaire, 
collège, lycée MMSH

Outils préhistoriques : mode d’emploi ! Primaire, 
collège, lycée MMSH

15h30

Outils et parure : du pratique à l’esthétique !

A partir de 10 ans INRAPFaisons parler la stratigraphie !

Silex & Co

Outils préhistoriques : mode d’emploi ! Primaire, 
collège, lycée MMSH

16h Naviguer, Échanger, Commercer dans l’Antiquité : 
Présentation du Gyptis  Tous niveaux MMSH/Association Arkaeos
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