Programme
A connaître !!!












- Dimanche : trajet
- Lundi : visite de la Rome antique :
 Les thermes de Caracalla
 Le Circus Maximus et le Colisée présentés par Amélie,
Chloé et Célia
 Le forum et ses temples présentés par Marine, Emma et Lou
 Les histoires du Capitole présentées par Anton, Zoé et Alicia
 Les temples du Tibre
Nuit en Hôtel dans la région de Rome (25km) à Rocca di papa
- Mardi : Promenade dans Rome
La basilique St Pierre
L’Ara pacis (autel de la paix)
Les places et fontaines
Nuit en Hôtel dans la région de Naples : Portici
- Mercredi : La campanie
Paestum et ses temples grecs présentés par Bastien, Armand et
Enzo
Herculanum
Oplontis
Nuit en Hôtel dans la région de Naples : Portici
- Jeudi : Pompéi
Les rues et les commerces de Pompéi présentés par Mélissa, Sara
et Inès
Les maisons de Pompéi présentés par Fabien, Matisse et Thomas
L’amphithéâtre, les théâtres et thermes présentés par Lucie,
Gaëtan et Mathéo
Les temples présentés par Antoine et Nolan
Nuit en Hôtel dans la région de Naples : Portici
- Vendredi : retour à Argences

Les objectifs pédagogiques :








Ancrer les apprentissages théoriques dans une réalité
historique et archéologique.
Découvrir et apprécier les richesses architecturales et
artistiques de la civilisation romaine.
Prendre conscience du fonctionnement politique et religieux
d’une civilisation, de son évolution, et de l’héritage qu’elle
nous a légué.
Développer chez les élèves la curiosité, l’envie de découvrir
l’autre (son mode de vie, son histoire, son habitat, sa
religion,…), et renforcer les bases d’une culture humaniste.

Consignes à respecter

Si je suis perdu(e) :
1. Je dois rester où je suis.
2. Si au bout d’1/4 d’heure, le groupe ne m’a pas retrouvé(e), je
dois montrer ou dire la phrase suivante à un adulte :
« Sono perso (persa), e possibile di telefonare a un professore ?
Grazie »
Le numéro du portable du collège (Mme LAURENT, responsable
du séjour) :
06.32.86.71.88

Petit guide de survie

