Service éducatif - offres pédagogiques pour l’année scolaire 2022/2023
Cycle 1 : PS, MS, GS
Cycle 2 : CP, CE1, CE2
Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème
Cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème

• Quel chantier !
Cycles : 1 et 2
Durée : 1h30
De tout temps, les bâtisseurs ont relevé le défi de construire des architectures monumentales. La
construction de la ville d’Aigues-Mortes a nécessité un vaste chantier d’aménagement, au milieu des
marais, dans une zone humide et vide d’hommes. La cité est le fruit d’un chantier extraordinaire pour
l’époque, nécessitant des quantités considérables de matières brutes comme la pierre, le sable ou
encore le bois.
À travers cette visite thématique, les enfants partiront à la découverte de la tour de Constance et de
son impressionnante architecture. Ils y découvriront l’art de la construction au moyen-âge, les
différents métiers des bâtisseurs mais aussi les outils, engins et matières premières utilisées pour
l’édification d’Aigues-Mortes.

• À la table du roi
Cycles : 1, 2 et 3
Durée : 1h30
Malgré un environnement hostile, les premiers habitants de la cité ont su s’approprier ce territoire.
Les grandes étendues de forêt offraient de vastes zones de chasse, les plaines asséchées de
pâtures pour les troupeaux ou la culture des céréales. Mais par-dessus tout, c’est grâce aux
nombreux marécages que les Aigues-Mortais vont tirer le principal de leur économie. Offrant de
gigantesques terrains de chasse pour le gibier d’eau mais aussi pour la pêche, c’est surtout, la
proximité des marécages avec la mer qui va permettre la production d’une richesse aussi précieuse
qu’indispensable, le sel.
Quelques jours avant de partir pour la 7ème croisade, Louis IX séjourna à Aigues-Mortes afin d’y
terminer les derniers préparatifs. Avant l’embarquement, le roi a profité d’un bon repas entouré de
sa famille et de ses proches. La table médiévale était l'occasion d’éblouir ses convives, en montrant
sa richesse et son pouvoir. On offrait aux invités de marque des mets raffinés, variés et abondants,
souvent agrémentés d’épices orientales qui coutaient fort cher. Cette visite thématique permettra
aux enfants de découvrir les nombreux atouts naturels ainsi que les us et coutumes d’un repas
médiéval du 13ème siècle.

• Dans ma galée il y a…
Cycles : 2,3, 4 et 5
Durée : 1h30
Première ouverture du royaume de France sur la mer Méditerranée, Aigues-Mortes obtient en 1278
le monopole des entrées et sorties de toutes les marchandises du pays. Dès lors et pendant plus de
200 ans, le port se placera parmi l’un des plus importants du bassin méditerranéen. Le registre du
port de l’année 1357 a été conservé, il détaille pour chaque bateau, les quantités, les prix, la
provenance et la destination des nombreuses marchandises qui transitaient par la ville.
Grâce à la reconstitution d’un étal de marchand, les enfants découvriront le contenu des navires de
commerce, denrées alimentaires, épices, étoffes et draps, ou encore des matériaux naturels comme
la laine ou la fourrure.

• Montjoie ! Saint Denis !
Cycles : 2, 3 et 4
Durée : 1h30
Les fortifications médiévales d’Aigues-Mortes présentent un exemple parfait pour s’initier à
l’architecture militaire, en découvrir le vocabulaire, comprendre les techniques de défense utilisées
par les protecteurs de la ville. La visite permettra aux enfants de se familiariser avec les archères,
les assommoirs, les créneaux et merlons ou encore les bretèches. L’architecture défensive est
conçue en relation avec l’armement. Une présentation des différentes armes utilisées plongera les
enfants dans l’univers guerrier du XIIIè s.

• La Méditerranée, un espace ouvert
Cycles : 3 et 4
Durée : 1h30
Le commerce et les expéditions militaires favorisent les échanges culturels entre les civilisations
musulmanes et chrétiennes en Méditerranée. Ces contacts facilitent la diffusion de nouvelles
connaissances en Europe et encouragent un métissage des cultures. Du point de vue commercial,
des routes permettent les échanges des productions venant d'Orient avec celles du Nord de
l’Europe. Le développement des sciences arabes, en médecine, mathématiques, astronomie ou
encore en philosophie, vont venir bouleverser l’Occident.
Louis IX conduit 2 expéditions militaires et religieuses, en 1248 et 1270. Au-delà de leur aspect
militaire, les croisades sont aussi de formidables occasions d’échanges culturels et techniques.

• Les eaux mortes
En collaboration avec La Maison du Grand Site, Syndicat Mixte, proposition d’une visite sur le thème de
l’eau.

Cycles : 2, 3 et 4
Durée : 1h30
Construites sur les eaux-mortes, comme une île au milieu des marécages, les imposantes
fortifications médiévales se dressent sur un territoire venté hostile aux hommes. L’eau douce du
Rhône conjuguée aux vicissitudes de la mer méditerranée ont façonné le delta et construit ces
langues sableuses. Habitée par un exceptionnel écosystème, réserve de biosphère classée par
l’Unesco, l’eau est au cœur des enjeux de conservation du territoire.
Dès l’origine de la ville, les activités humaines révèlent un grave conflit d’usage entre la production
de sel et l’activité portuaire. La gestion de l’eau est aujourd’hui un enjeu essentiel de la protection et
la conservation des paysages, des activités et des traditions. Le changement climatique, la pression
touristique, posent la question des fragiles équilibres, entre eau douce et eau salée, zones naturelles
et cultivées, population locale et tourisme de masse.
L’objectif de la visite est de sensibiliser les enfants aux menaces environnementales et humaines,
par le biais d’une journée mêlant histoire et écologie.

