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Amphore à la sanguine
FICHE PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT
INFORMATIONS PRATIQUES :
La classe est divisée en deux demi-groupes qui s'alternent sur deux activités : l'atelier et la visite dans le
musée.
L'atelier est encadré par un conférencier tandis que la visite est assurée en autonomie par l'enseignant
aidé de la fiche pédagogique. Élaborée par l'équipe du musée, elle garantie une visite au plus près des
collections et permet de faire le lien avec l'activité proposée en atelier.
- La fiche élève est individuelle. Elle comporte deux pages recto/verso.
- La fiche enseignant correspond à la fiche élève complétée des réponses et de quelques explications
supplémentaires (en rouge).
Pour éviter que les élèves soient trop longtemps le nez dans les fiches sans regarder les vitrines, il est
préférable que l'enseignant lise à la place des élèves.
Les fiches ne sont pas fournies par le musée mais doivent être imprimées par l'enseignant avant la sortie.
Attention à identifier la fiche relative au bon niveau (2 à 3 niveaux par fiche).
Toutes les fiches sont téléchargeables sur le site du musée d'histoire de Marseille, onglet :
RESSOURCES/ARCHIVES => LES SUPPORTS DE VISITES
Dans le musée, des règles de conduite doivent être respectées. Les enfants restent groupés.
Si l'enseignant constitue des sous-groupes, ils doivent être encadrés par un adulte.
De façon générale, l'enseignant et les accompagnateurs doivent garantir le respect des autres visiteurs
et la sécurité des œuvres.
NB : Il est possible que des objets mentionnés dans cette fiche puissent être prêtés à d'autres institutions
muséales. Ils peuvent aussi avoir quitté le musée pour être restaurés. Un cartel est là pour le signaler.
Si cela est le cas, nous nous en excusons par avance.

CONTENUS :
- Partie visite : L'amphore, ses différents usages, sa typologie, ses principaux lieux de provenance, la
céramique tournée et modelée.
- Partie atelier : dessin d'une amphore à la sanguine, technique très ancienne permettant un travail
intéressant autour du volume.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
- La route des amphores, film de Nicolas JOUVIN, 2011 (https://www.inrap.fr/la-route-des-amphores9523,également disponible sur Arte éducation)
- À la découverte de l’amphore, classification et histoire, Anne et Jean-Pierre JONCHERAY,Turtle Prod
éd., 2013- On n'a rien inventé ! Produits, commerce et gastronomie dans l'antiquité romaine, Exposition,
Musée d'histoire deMarseille, 15 juin-24 novembre 2019
- Copain de l’archéologie, Francis DIEULAFAIT, Milan jeunesse, 2014
- Fadia Nicé ou l’histoire inventée d’une vraie esclave romaine, Laure HUMBEL et Jean CUBAUD,
Sansouire, 2016.
POUR ALLER PLUS LOIN :
- Amphores, comment les identifier? Martine SCIALLANO et Patricia SIBELLA, Edisud, 1991
- Les Amphores et le vin de Marseille, VIe s av J.C. - IIe s ap J.C., Guy BERTUCCHI, Revue archéologique de
Narbonnaise, supplément 25, 1992, éditions du CNRS
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FICHE ÉLÈVE
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.
600 AV. J.-C.
FONDATION DE MASSALIA

ÉPOQUE GRECQUE
ÉPAVES JV7 ET JV9
(v. 550-500 av. J.-C.)

V. 300 AV. J.-C.
DÉBUT DE LA PÉRIODE
HELLÉNISTIQUE

MASSALIA

49 AV. J.-C.
PRISE DE LA VILLE PAR
JULES CÉSAR

ÉPOQUE ROMAINE

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

MASSILIA

ÉPAVE DE LA BOURSE
e
DÉBUT DU III SIÈCLE AP. J.-C.
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Séquence 1.1
Tu es à l'entrée du musée, en séquence 1.
Sur ta gauche, observez la carte : "Marseille et la Méditerranée au milieu du VIème 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.
Méditérranée
- Quel est le nom de la mer que les Phocéens ont dû traverser pour fonder Massalia ? La mer.................................
- Cite deux noms de villes fondées par les Grecs et situées près de Massalia.
Arles
- .............................
- .............................
Agde

Observe l'épave* de bateau qui est à gauche en entrant. Elle s'appelle "Jules-Verne 7" (ou JV7*)
C'était un bateau de commerce qui transportait des amphores.
Sur l’écran mural, regarde le film "Quand Jules-Verne rentre au port".
ITALIE DU SUD
Il est chargé d'amphores comme celles exposées à gauche de l’écran.

Repère l'amphore représentée ici puis, après avoir lu son cartel*,
relie-la à l'aide d'une flèche à son lieu de fabrication.
TURQUIE
Attention, les informations sur le cartel* sont données
dans l’ordre suivant :
- Nom de l’objet
- Endroit où il a été trouvé
- Endroit où il a été fabriqué
- Date
- Matière
- Collection à laquelle il appartient
Ces amphores sont elles… ?
en pierre
en bois
en argile

TUNISIE

Transportaient-elles… ?
du vin
de l’huile

Les amphores
voyagent par bate

au

GRÈCE
GRÈCE

MARSEILLE

Que faut-il pour faire du vin… ?

du lait
du citron
du raisin
des pommes

Image extraite du film "Quand Jules-Verne 7
rentre au port "
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Station 2

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

Les 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. Elle tient debout sur son pied tandis que
les autres ont une base pointue pour être emboîtées ensemble sur les
bateaux.
D’un côté, le dessin représente des guerriers qui se battent en
présence de la déesse Athéna, de l’autre, des chasseurs s’attaquant à
un animal gigantesque.

e

Amphore attique à figures noires, VI s. av. J.-C., face A et B

Le mythe représenté sur cette
amphore est très probablement
celui du sanglier de Calydon.

Est-ce :

un taureau ?
un sanglier ?
un éléphant ?

Station 3

Dans la séquence thématique "Les Gaulois en Provence", installe-toi au fond de l'espace, devant la vitrine des fouilles de TesteNègre (Les Pennes Mirabeau), à gauche de l'écran mural.
Cette vitrine présente deux styles de poterie différents.

Avant que les Grecs transmettent la technique du tour du potier aux Gaulois, ces derniers fabriquaient
leurs poteries en les modelant à la main. C'est la technique de la poterie modelée.

Céramique
tournée
et modelée

Dans la vitrine, regarde les objets placés à gauche des étagères (zoomés sur la photo ci-dessous).
En les observant bien, tu verras la différence entre les deux techniques.

Certaines poteries sont rugueuses et parfois un peu bosselées, tandis
que d'autres son plus lisses et régulières. Arrives-tu à faire la
différence?

Fais correspondre les objets entourés à la technique utilisée pour leur fabrication.

Fabriquées
au tour
de potier

Maintenant, fais correspondre
la technique avec le dessin
correspondant.

Modelées
à la main
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Dirige-toi en séquence 2.
Le dessin ci-dessous représente une des 6 amphores situées en séquence 2. Complète le dessin et indique d'une croix
à quelle amphore il correspond (contourne les amphores pour te retrouver dans la même position que le
photographe).

Dirige-toi maintenant de l'autre côté et observe la vitrine présentant la fouille sous-marine de l'épave
appelée le Grand Congloué.

Amphores
et épaves

On y voit de nombreuses amphores que les plongeurs ont remontées à la surface. Les archéologues sont très étonnés
lorsqu'ils constatent qu'elles ne sont pas datées de la même époque, 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.
Repère et entoure sur la carte l'îlot du Grand Congloué à proximité duquel les
deux navires ont coulé et se sont retrouvés l'un sur l'autre.
Tu peux apercevoir cet îlot en randonnant dans les calanques.

t Falco :
plongeur Alber
Témoignage du
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à trois plongées
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remonter 36 am un quart
en
panier. Le tout
d’heure."
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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 leur coques de deux couleurs différentes afin de mieux les distinguer l'une de l'autre.

Concrétions à rajouter

Observe l'aspect extérieur des
amphores. Elles ont de nombreuses
marques d'incrustations qu'on appelle
des concrétions. Elles sont formées
par des espèces marines comme
certains coquillages ou certaines
algues calcaires…
Essaye de deviner :
À partir du moment ou l'amphore a
coulé, combien de temps faut-il pour
que ces concrétions apparaissent ?
Les élèves ne peuvent pas trouver la réponse dans les collections mais
peuvent simplement essayer de la deviner.
ÉLÉMENT DE RÉPONSE : Lorsqu'un corps est immergé dans l'eau de mer,
il est rapidement colonisé par des salissures.
- En quelques secondes : des particules organiques non vivantes viennent
adhérer à l'objet.
- En quelques minutes : l'adhésion des particules prépare la surface de
l'objet pour l'adhésion de bactéries, premiers organismes vivants qui
colonisent la surface de l'objet.
- En quelques heures : les bactéries se multiplient rapidement en formant
une colonie.
- En quelques jours : des micro algues arrivent et s'installent en se
nourrissant des bactéries.
- En 2 mois environ : des algues plus importantes arrivent qui deviennent
visibles à l'œil nu. Il s'agit d'une couche "non encroûtante"qui se détache
facilement avec un simple brossage.
- Après plus de 2 mois : les organismes "supérieurs" font leur apparition.
Il s'agit "d'espèces encroûtantes"qui se fixent en endommageant la
surface de l'objet. Exemple : les coquillages, les balanes, les algues
calcaires…
Conclusion : la présence de concrétions n'est pas forcément le signe que
l'objet immergé dans l'eau de mer est très ancien.

- entre 3 mois à 1 an
- entre 1 à 2 ans
- entre 1 à 2 siècles
- plus de 4 siècles
Repère cette amphore
parmi celles qui sont
placées debout
derrière toi. Rajoute la
concrétion que le
dessinateur a oubliée.
Celle sur la panse est
bien visible.

LEXIQUE
Amphore : Récipient à 2 anses (poignées) utilisé dans l’Antiquité pour transporter du vin, de l’huile, du poisson ou d'autres denrées
alimentaires.
Archéologie : Étude des civilisations anciennes basée sur l’analyse des traces matérielles découvertes lors des 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.
ème
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.
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