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 1 Tu es à l'entrée du musée, en séquence 1.

Sur ta gauche, observe la carte : "Marseille et la Méditerranée au milieu du VI   siècle av. J.-C." SE SITUER EN 
MÉDITERRANÉE

 Repère Phocée et Massalia. 

En 600 av. J.-C., des Grecs venus de Phocée ont fondé la cité de Massalia (le premier nom de Marseille). 

Les régions habitées par des Grecs sont représentées en vert. 

- Quelle est le nom de la mer que les Phocéens ont dû traverser pour fonder Massalia ?
- Cite deux noms de villes fondées par les Grecs situées près de Massalia.

Les amphores 
voyagent par bateau
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FICHE PÉDAGOGIQUE ÉLÈVE

Prénom:

600 AV. J.-C.
FONDATION DE MASSALIA

VOYAGES DE 
PYTHÉAS 
V. 330-320 AV. J.-C.

ÉPAVE DE LA BOURSE
DÉBUT DU III  SIÈCLE AP. J.-C.e

MASSILIAÉPOQUE ROMAINEÉPOQUE GRECQUE MASSALIA

e
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Observe l'épave* de bateau qui est à gauche en entrant .On l'appelle Jules-Verne 7 ou JV7*. Elle a été retrouvée sous terre.
C'était un bateau de commerce qui transportait des amphores. 
Sur l’écran mural, regarde le film "Quand Jules-Verne 7 rentre au port ".  As-tu remarqué que le bateau est chargé d'amphores ?
Elles ressemblent à celles que tu peux voir à gauche de l’écran.

ÉTRURIE

TURQUIETUNISIE ESPAGNE
ITALIE 
DU SUD

Repère l'amphore représentée ci-dessous puis, après avoir lu son cartel*, relie-la à l'aide d'une flèche à son lieu de
découverte. 

Ces amphores sont elles… ?    
en pierre
en bois
en céramique (argile)

Transportaient-elles… ?

du vin
de l’huile

du lait

Que faut-il pour faire du vin… ?

du citron
du raisin
des pommes

Se situer en 
Méditerranée

 

 La mer .........................................

 - .........................
 - .........................

Dans l'Antiquité, l'amphore est un objet du quotidien que l'on trouve un peu partout : à bord des bateaux de commerce, dans les
cuisines et même dans les cimetières. En te déplaçant dans le musée, tu observeras également d'autres objets en céramique :
des vases, des assiettes, des bols.... 
En atelier, tu dessineras une amphore à la sanguine, une technique qui te permettra de donner du volume à ton dessin. 
Dans ce musée, les périodes de l'histoire sont classées par séquences. Retrouve-les pour te diriger : elles sont écrites en rouge en
haut des vitrines. Les mots signalés par une astérisque* sont expliqués dans le lexique à la fin de cette fiche. 

Niveau CE1/CE2 
L'amphore à la sanguine
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Amphores de commerce et de table

Elle est très différente des amphores de commerce que tu viens d'observer. Elle n’est pas faite pour être transportée
par bateau mais pour être posée sur une table. C'est pour cela qu'elle tient debout sur son pied tandis que les autres ont
une base pointue pour être emboîtées ensemble dans les bateaux.
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Amphore attique à figures noires, VI  s. av. J.-C., face A et Be

Avance-toi vers la vitrine où se trouve l’amphore décorée ci-dessous.

Je  peux être posée debout sans tomber

J'ai une base pointue

On m'a fabriquée pour que je sois jolie

Je suis souvent transportée par bateau

 un sanglier ? un éléphant ?Est-ce :  un taureau ?

Sur une des faces de l'amphore, on peut voir des chasseurs qui s'attaquent à un animal gigantesque.

Les éléments 
d'une amphore

Séquence 2
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Selon son usage, l'amphore n’a pas toujours la même forme mais elle possède toujours 6 éléments que tu dois repérer
et faire correspondre au bon numéro.

Anse

Épaule

Panse

Col

Lèvre

Pied

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

Relie chaque étiquette à la bonne amphore.

FICHE ÉLÈVE
Niveau CE1/CE2 L'amphore à la sanguine
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Le dessin à droite représente une des six amphores qui se trouvent juste derrière toi.
Indique d'une croix à quelle amphore il correspond (contourne les amphores pour te retrouver dans la même position
que le photographe).

On y voit de nombreuses amphores que les plongeurs ont remontées à la surface. Les archéologues sont très étonnés de
constater que les amphores sont de deux époques différentes, ce qui paraît tout à fait mystérieux... 
C'est bien plus tard qu'on comprendra que deux navires se sont échoués exactement au même endroit, mais à un siècle
d'intervalle.

Ce dessin est placé dans la vitrine à côté des objets pour illustrer de quelle façon les cargaisons des deux bateaux se sont
entremêlées. Colorie leurs coques de deux couleurs différentes afin de les distinguer l'une de l'autre.

Amphores et épaves

FICHE ÉLÈVE

Reste en séquence 2 et regarde la vitrine présentant la fouille sous-marine du Grand Congloué* 

Niveau CE1/CE2 L'amphore à la sanguine
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Déplace-toi en séquence 4 vers la grande épave romaine et observe attentivement le présentoir à amphores
datant de la même époque. Il se trouve entre la vitrine et l'épave.

 Tu remarqueras que les amphores ont des formes différentes en fonction de l'endroit où elles ont été fabriquées
(Espagne, Italie, Afrique du Nord) ou en fonction de ce qu'elles transportaient (vin, huile d'olive, saumure). 
A toi de jouer!
Fais correspondre l'amphore à l'animal inspiré de sa forme.

LEXIQUE

ème

Bas-relief : Type de sculpture dont la particularité est de ne présenter qu'un faible relief, d'être à plat, le sujet représenté ne se
détachant que faiblement du fond.
Épave Jules-Vernes 7 ou JV7 : ce nom indique qu'elle fut la 7        épave  découverte place Jules-Verne, tout près de l'hôtel de Ville de
Marseille.
Amphore : Récipient à 2 anses (poignées) utilisé dans l’antiquité pour transporter du vin, de l’huile, ou encore des conserves de poisson.
Archéologie : Étude du passé au moyen de l’analyse des bâtiments et des objets découverts lors de fouilles.
Cartel : Inscription placée à côté d’un objet dans un musée. Au Musée d’Histoire, ils sont écrits en rouge.
Épave : Restes d’un navire qui a fait naufrage.
Saumure : Préparation liquide très salée parfois parfumée avec des herbes, destinée par exemple à la conservation du poisson ou des
olives...
Grand Congloué : Ilot appartenant à l'archipel du Riou situé au sud de Marseille, au large du massif des Calanques de Marseille.

HUILE D'OLIVE
VIN

VIN

SAUMURE

HUILE D'OLIVE

VINAfrique du Nord
Italie du Sud

Languedoc
Espagne du Sud

Espagne du Sud

Espagne du Sud

FICHE ÉLÈVE

Niveau CE1/CE2 
L'amphore à la sanguine


