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AGENDA
Sortie à la Caverne du Pont d’Arc :
3°3 et 3°4 : mardi 4 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Conseil d’Administration : Mardi 4 avril 2017 à 17h30

traces de bâtiments ou de monuments qui ont
existé mais disparu à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Peu avant midi le soleil a réussi à chasser la
brume, ce qui nous a permis de prendre une
agréable pause déjeuner sous les majestueux
oliviers du site de Glanum. Mais une pause un peu
courte car le programme de l'après-midi était
chargé.

Bref une journée enrichissante qui à n’en pas douter
laissera de bons souvenirs à nos jeunes élèves.

En effet, les élèves ont réalisé une découverte du
travail de l'archéologue en réalisant un chantier
pédagogique de fouille. Géraldine Amiel a d'abord
expliqué aux élèves les outils qu'il faut utiliser.
Ensuite ils ont pu eux-mêmes fouiller la terre pour
découvrir des traces du passé, des fragments de
poteries, des morceaux de mur, etc. C'est avec
enthousiasme que nos apprentis chercheurs se
sont attelé à la tâche. De vrais Indiana Jones en
herbe ! A la fin des fouilles, ils ont dû prendre un
moment pour mettre en commun toutes leurs
découvertes et proposer une interprétation
scientifique du lieu qu'ils venaient de fouiller.

Un grand merci à Géraldine Amiel notre guide et
accompagnatrice pour la qualité de son intervention.

Journée Portes Ouvertes : Vendredi 14 avril de 13h30 à
18h30
SORTIE A GLANUM
6°1

Le vendredi 17 mars, la classe de 6 e 1 du collège Jean
Perrin de Saint-Paul-Trois-Châteaux, accompagnée de
Mme Bertrand, M Bayle, Nathalie Vincent et de deux
mères d'élèves, s'est rendue sur le site archéologique de
Glanum, près de Saint-Rémy-de-Provence.
Sur place, guidés par Géraldine Amiel, par cette matinée
brumeuse de fin d'hiver, les élèves ont d'abord effectué un
parcours pédagogique dans les ruines du site. Ils ont pu
ainsi remonter le temps depuis le IV e s après J.C. (
abandon du site par les Gallo-Romains ) jusqu'au VI e s
av J.C. ( création du site par les Gaulois Salyens). Ils ont
pu à partir des restes de ces civilisations prestigieuses
imaginer le mode de vie des gens à différentes époques.
Au fur et à mesure de la visite, ils ont rempli un livret
pédagogique pour garder une trace de tout ce qu'ils ont
appris dans la journée. Ils ont notamment pu voir des

Le professeur d’histoire-géographie
Yvan Bayle
URGENT
CAMPAGNE BOURSES DE LYCEES 2017
ELEVES DE 3°
Une notice d’information concernant les bourses de lycées a
été distribuée à tous les élèves de 3°.
Nous vous rappelons que vous deviez donner le
coupon réponse au professeur principal avant le 31
mars 2017. Les retardataires sont priés de les retourner
de toute urgence au secrétariat.
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