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Niveaux cycle 4 :
5ème, 4ème et 3ème
FICHE ÉLÈVE

Thème : Sciences technologie et société

Exposition temporaire
du 28/04/2016 au 28/05/2017

Problématique :
Comment
les
techniques
maritimes vont évoluer au fil des siècles pour
permettre aux hommes de découvrir le monde ?

Cette exposition qui retrace le bilan de 50 ans d’archéologie
sous marine en France, réunit pour la première fois des objets
issus de l’ensemble des littoraux français.
Le choix de Marseille n’est pas un hasard : c’est en effet, dans
la rade de Marseille qu’eut lieu entre 1952 et 1957, la première
fouille sous marine du monde.
L’exposition « Mémoire à la mer » permet de traiter avec les
élèves un thème d’EPI, celui des sciences, technologie et
sociétés. En effet, l’ensemble des pièces présentes permet
d’observer (et de toucher) les découvertes scientifiques sous
marines de ces dernières années. Ces découvertes mettent en
avant les techniques de navigation et la façon de vivre de
différentes sociétés de l’Antiquité à nos jours.
Parcourez l’exposition et arrêtez-vous particulièrement devant les parties notées ci-dessous
pour répondre au questionnaire suivant et à la problématique de départ. Bonne visite !
Cherchez et observez les trois maquettes de bateaux (1) : Navire de la Madrague de
Giens, Bateau cordier berckois à clin, Cargo porte-conteneurs Patrick Vieljeux.

Ces trois navires n’ont pas la même taille. Mais
attention observez bien, ce sont des
maquettes reproduites à différentes échelles.
Quel est en réalité le plus grand des trois
navires?
Quel est le plus petit ?
Si tu ne parviens pas à répondre, note les
échelles et les noms des navires ci-dessous et
reprend cette question avec ton professeur :

>
>
>

Observez à présent la charpente axiale de l’épave de la Madrague de Giens (2).
Il s’agit d’un morceau de l’épave dont vous avez déjà vu la maquette juste en face :
Entourez sur la photographie ci dessous, la
partie de la maquette où se trouvait cette
pièce :

Observez la vitrine sur « La dure vie du
Calfat » dans le même espace : qui est ce
personnage important du bateau ?
Observez à nouveau la charpente axiale : comment le calfat pouvait-il empêcher l’eau de
pénétrer le navire ? (formulez des hypothèses !)

Continuez votre visite des différents espaces de l’exposition et retrouvez « l’applique de
bronze ayant recouvert l’étrave d’un navire » (3).

Quels sont les motifs représentés sur cette pièce
d’un navire ?
Où était placée cette pièce sur le navire ? (observez
les autres objets à côté pour vous aider)
Quel est l’intérêt de cet objet ?

Continuez la visite pour trouver ce nouvel objet (4) :
Quel est cet objet ?
A quoi servait-il ?
Quels sont les motifs représentés sur l’objet ?
Pourquoi sont-ils présents ?
Cherchez à présent une vitrine qui évoque les différents boulets de canon (5) utilisés à
l’époque moderne et complétez le tableau suivant :
Comment se
nomment-ils ?

« Les boulets
traditionnels »

« L’ange »

A quoi ressemblentils ?

A quoi servaient-ils ?

Quel était l’objectif
de l’assaillant en
utilisant ces
boulets ?

A percer la coque
des navires adverses
Stopper le navire
pour s’emparer des
richesses et/ou des
hommes

Tuer un maximum
de personnes sans
abîmer le navire

Cherchez à présent cet objet (6) :
De quoi s’agit-il ?

A quoi pouvait servir cet objet ?

Que trouve-t-on aux pieds de cet objet ?

Il faut à présent se rendre au bout de l’exposition et trouver ce dernier objet (7) :
De quoi s’agit-il ?

A quoi pouvait servir cet objet ?

Recherchez ces deux photographies dans l’exposition (elles sont face à face !) :

A quelle profondeur se situent ces deux épaves ?
Quelle est la différence majeure que vous constatez dans la conservation de ces deux
épaves ?

Pour finir, vous allez choisir un objet qui montre une évolution des techniques maritimes
et qui vous a marqué dans cette exposition. Dessinez le ci-dessous (cadre de gauche) et
marquez à côté de quoi il s’agit et pourquoi vous avez retenu cette pièce :

!! Pour les plus rapides seulement !!
Vous avez travaillé sur plusieurs objets qui ont montré l’évolution des techniques
maritimes. Ces derniers sont numérotés de 1 à 7 dans cette fiche de travail. Essayez de
les placer sur le plan ci-dessous comme le montre l’exemple 1 :

