
Les 6°C et D à Glanum 
 

 Jeudi 30 Mars, les 6°C et D sont partis à Glanum. Glanum est un site archéologique 

situé à côté de Saint-Rémi de Provence. Vu que le trajet était assez long (1 heure), les élèves 

ont pu écouter de la musique avec leur lecteur MP3 (et non avec leur téléphone !) et discuter 

avec leurs camarades qui était à côté d'eux. 

 

 Les accompagnateurs étaient : 

- M. Féraille, professeur d'histoire-géographie 

- Mme Brunon, professeure de français et professeure principale des 6°C 

- M. Moncorgé, professeur d'anglais 

- M. Bennia, professeur d'EPS 

- Mme Buttard, professeure documentaliste 

- Nathalie, l’A.V. S d'un élève de 6°D 

 

Voici ce qu'on fait les 2 classes de 6° pendant leur journée : 

     - Arrivée au collège à 8h30 

     - Voyage en bus : Durée : 1h 

     - Arrivée sur le site à 9h45 

     - Distribution du livret d'activités sur la vie d'un habitant à Glanum 

     - Visite détaillée du site par un guide 

     - Pique-nique à l'entrée du site 

     - Distribution d'un livret d'activités en anglais, en histoire, en français, en 

mathématiques et en SVT 

     - Retour dans le bus à 15h30 

     - Arrivée au collège vers 16h15 

 

 Pendant la visite guidée, les élèves ont été répartis en 2 groupes et ont appris 

beaucoup de choses sur l'époque Gallo-romaine… Ils ont visité des maisons de personnes 

riches, les thermes, la sources sacrée…  C'était très instructif ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      http://www.clg-carraire.ac-aix-marseille.fr 

 



L'après-midi, les élèves se sont mis en groupe et ont rempli un livret d'activités sur les 

matières étudiées au collège mais qui a tout de même un rapport avec l'histoire !  Par exemple, 

en mathématiques : la symétrie du mausolée, en français : une rédaction sur le mausolée et 

l'arc de triomphe… 
            

                                                http://www.clg-carraire.ac-aix-marseille.fr 

 
 

Les élèves ont pris une photo de groupe avant de reprendre le bus et d’arriver à Miramas à 16h15. 

                                   http://www.clg-carraire.ac-aix-marseille.fr 

 
          Lyna A. (6°C) 
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