
Séjour des latinistes
du 24 au 27 avril 2018

Occitanie



Objectifs

• Appréhender le fonctionnement et l’histoire de plusieurs 
cités.

• Comprendre l’importance des apports de Rome dans 
l’Europe antique et moderne.

• Prolonger et approfondir les apprentissages théoriques 
dans une réalité historique et archéologique.

• Donner vie à l’enseignement du latin en valorisant son 
apprentissage.

• Alimenter la motivation des élèves.
• Développer des compétences dans le domaine du 

« vivre ensemble ».



En classe…

• Sensibiliser les élèves aux différents thèmes abordés et 
favoriser les échanges entre les trois niveaux :

- Les villes de province et leurs relations avec Rome (3ème)
- Théâtre, jeux et loisirs publiques (4ème)
- La vie quotidienne (5ème).
- Histoire des arts (tous niveaux)
• Réaliser des recherches pour préparer les visites. 
• Au retour, exploiter les informations recueillies pour 

illustrer et enrichir les cours.



JOUR 1
mardi 24 avril

• Départ du collège vers 4h00

• 13h : Visite du site archéologique de 
Ambrussum (commune de Villetelle) et atelier 
sur la monnaie.

• Vers 18h Installation à la MFR de Gallargues-
Le-Montueux.

• A emporter : petit-déjeuner J1 / repas de midi 
J1 / goûters pour les 4 jours



L’hébergement

• MFR « Petite Camargue »
Chambres de 2, 3 ou 4 
Chaque chambre a ses propres sanitaires



JOUR 2
mercredi 25 avril

• Visite guidée des arènes de Nîmes, 
projection d’un film à la Maison carrée, 
visite de la Tour Magne. 

• Visite du site du Pont du Gard : musée,
projection d’un film,

site extérieur.



JOUR 3
jeudi 26 avril

• Journée complète à Arles

• Visite guidée de la ville, 
SURPRISE et participation à
3 ateliers : les gladiateurs, le 
théâtre romain, les 
légionnaires.

• Petit quartier libre 



JOUR 4
vendredi 27 avril

Départ de la MFR de Gallargues-Le-Montueux, 

visite du théâtre d’Orange 
retour à Parthenay / 
dîner dans un restoroute 

Arrivée prévue vers 23h30



Organisation sur place

• Repas :
Petits déjeuners entre 7h15 et 7h45
Déjeuners sous forme de pique-niques
Dîners vers 19H30
Allergies alimentaires ? 
Régimes alimentaires ?

• Médicaments
• Tout médicament doit être accompagné d’une 

ordonnance et remis à l’une des accompagnatrices



• Trousseau :
Duvet / oreiller ? / taie ? / drap housse ?

Nécessaire de toilette et serviettes

Vêtements dont un vêtement de pluie et une paire de chaussures confortables 
et tous temps

Une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire

Un sac à dos

Une petite trousse contenant un peu de matériel (ni compas ni ciseaux)
Attention aux objets de valeur.

Possibilité d’emporter un peu d’argent de poche (max 20 €)

Pièce d’identité ou, à défaut, photocopie du livret de famille et d’une pièce 
d’identité d’un tuteur légal (à apporter au collège le lundi 23/04

)



Utilisation du portable / 
photographies

Prendre des photographies (autorisation et 
engagement à compléter et à rendre)

Écouter de la musique sur le trajet 
aller/retour Parthenay-Gallargues

Utilisation de 30 minutes chaque jour sur une 
plage horaire déterminée, en soirée.


