
Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI)
Niveaux cycle 4 : 

5ème, 4ème et 3ème

FICHE CORRECTION (proposition)
Thème     : Transition écologique et développement
durable

Problématique     : Comment  les  découvertes  sous-
marines  mettent  en  avant  le  développement
durable de nos sociétés ?

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 transitions écologiques et du
développement  durable.  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  notamment  en  avant  la  façon  de
vivre de différentes sociétés de l’Antiquité à nos jours.

Parcourez l’exposition et arrêtez-vous particulièrement devant les objets évoqués sur ce
questionnaire. Le plan ci-dessous pourra vous y aide. Bonne visite !



Observez les 4 amphores au début de l’exposition (Zone 2) :

Pourquoi des formes différentes ?
La forme détermine souvent le contenu ou l’origine géographique de l’amphore

A quoi ça sert ?
L’amphore sert à transporter un contenu d’un endroit à un autre

Que faisaient les grecs et les romains de ces amphores après leur utilisation ?
Les amphores étaient jetées après leur utilisation.

Observez la vitrine à côté des amphores (zone 2) et particulièrement ces fragments de 
verre :

De quelle époque date ces fragments de verre ?
19ème siècle

A quoi étaient destinés ces objets cassés ?
Ils étaient destinés au recyclage .

Que peut-on en conclure ?
La notion de recyclage n’est pas nouvelle !

Parcourez la visite jusqu’à la zone 6 et cherchez cet objet :

De quoi s’agit-il ?
C’est un pistolet à platine de silex

Comment les archéologues ont pu savoir ce qu’il se
trouvait dans cette « pierre » ?

Ils  ont  fait  réaliser  un  scanner  dans  un  cabinet  d’imagerie
médicale

Pourquoi les archéologues ont fait le choix de ne pas
casser cette « pierre » ? (formulez des hypothèses) 
Le but est de préserver l’objet, de ne pas l’abîmer en cassant la
pierre



Retrouvez ces deux photographies dans l’exposition (elles sont face à face en zone 6 !) :

    

A quelle profondeur se situent ces deux épaves ?
La  photo  de  gauche  est  à  60  m  de  profondeur.  La  photo  de  droite  est  à  500  m  de
profondeur

Quelle  est  la  différence  majeure  que  vous  constatez  dans  la  conservation  de  ces  deux
épaves ?
L’épave à 60 m de profondeur est plus envahie par les algues.

Rendez-vous dans la zone 7 : cette zone montre des objets célèbres comme « la gourmette
de Saint  Exupéry »  ou « le  buste dit  de César ».  Ces  objets  ont  été découverts  par  des
personnes qui ont décidé de ne pas les garder pour eux.

 Questionnez vous : pourquoi est-il important qu’un particulier qui découvre un trésor enfoui
le fasse savoir aux autorités ?

Idée de faire connaître les objets découverts à tous et de ne pas garder cela que pour soi.

Observez  le  film  de  la  zone  9  et  soyez  particulièrement  attentif  au  moment  où  les
archéologues vont travailler sur cet ensemble d’amphores :

Combien d’amphores sont prélevés ?
1 ou 2.

Pour  quelle  raison  les  archéologues  en
prélèvent si peu ?
Ils veulent préserver ce site sous marin.

Pourquoi peut-on dire que leur démarche est
en lien avec le développement durable ?
En  ne  prélevant  pas  toutes  les  amphores,
mais  seulement  certaines,  les  archéologues
permettent  à  d’autres  plongeurs  de  venir
admirer ce site.



Dirigez vous vers la grands fresque dans la zone 8 et observez là :

Dans le cadre ci-dessous séparez les grandes périodes historiques :
Antiquité ; Moyen-Age ; Epoque Moderne ; Epoque contemporaine.

Pour  chacune  des  parties  déterminées,  dessinez  et  nommez
quelques objets (2 ou 3) présents sur la fresque ci-dessous :

Conclusion     :

Cette exposition met en avant des éléments en lien avec le développement durable.

Vous pouvez à présent répondre aux questions suivantes en donnant un ou des exemples     :

Comment l’archéologue peut adopter une démarche durable ?

 en adoptant un comportement responsable face à des découvertes sous marines
(éviter les pillages, préserver le site).

 en préservant l’écosystème environnant.

Le développement durable est-il quelque chose de nouveau ?

> Le recyclage, essentiel aujourd’hui pour le développement durable, était déjà pratiqué au
XIX  siècle.  Les  raisons  cependant  pouvaient  être  différentes  et  avoir  un  caractère
économique plus qu’écologique. 


