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QUELQUES ÉLÉMENTS HISTORIQUES : 

FICHE ENSEIGNANT

SUR LES TRACES DES GAULOIS DE PROVENCE 

ème  

Le nom des populations de la protohistoire (qui n'ont pas d'écriture propre) ayant vécu dans la région nous
sont parvenus par le biais de textes antiques : Ségobriges , Keltoï, Salyens, Celto-ligures, etc... 

Avant -600, les populations locales échangent avec leurs voisins le long des grands axes de circulation mais
aussi avec des populations plus distantes : les Étrusques venus de la côte italienne et les Grecs vennus par
bateau de Sicile, de Grèce ou d'Asie Mineure. 
Massalia est fondée  autour de 600 av. J.- C. par des navigateurs grecs venus de Phocée, ville située sur la
côte ouest de l'actuelle Turquie.  
La légende de fondation laisse présager une bonne entente entre les populations locales et les nouveaux
arrivants mais certains textes antiques relatent de fortes tensions (Aristote : Constitution des Marseillais,
Justin XLIII, 3-4/Justin XLIII, 4-5).
Pour faire front aux assauts des populations locales, les Romains viendront aider les Grecs à plusieurs
reprises au II siècle av. J. -C. Plusieurs sites ont été détruits au cours de cette période.
La prise de Marseille en -49 av. J.-C. annonce la romanisation.

Les objets présentés dans cette fiche ont été trouvés lors des fouilles des cinq sites de l'Âge du Fer suivants :
- Le Baou-Roux (Bouc-Bel-Air ), Roquepertuse  (Velaux), Teste-Nègre et La Cloche (Les Pennes-Mirabeau).

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 (pour les CM2 en particulier). 

Les fiches ne sont pas fournies par le musée mais doivent être imprimées par l'enseignant avant la
sortie.

Les fiches pédagogiques individuelles sont téléchargeables sur le site du musée : https://musee-
histoire.marseille.fr, onglet RESSOURCES/ARCHIVES. 
Vous les trouverez dans " LES SUPPORTS DE VISITES ". Veillez à télécharger la fiche correspondant au bon
niveau.

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 : Certains objets mentionnés dans cette fiche peuvent être prêtés à d'autres institutions muséales ou avoir quitté le musée pour être
restaurés. Un cartel est là pour le signaler. Si tel est le cas, nous nous en excusons par avance.

- Partie  visite : Introduction aux populations gauloises de la région et à leur relation avec leurs voisins
grecs puis Romains. Zoom sur l'alimentation et l'artisanat : céramique, outils, bijoux et armes.

- Partie  atelier : Une analyse minutieuse des têtes sculptées bicéphales révèle des traces de polychromie en
grande partie effacée par l'outrage du temps. À l'aquarelle, les élèves en restituent les couleurs perdues.

Niveau CM2 / 6 



Nom : Prénom :

ème 

p. 1

Représentation d'un oppidum gaulois.

Cette carte te sera utile pendant toute la durée de la visite. Commence à entourer Marseille.

À travers des objets de l'Âge du Fer retrouvés sur des chantiers de fouille autour de Marseille, tu vas 
 découvrir la vie des Gaulois de Provence.
Regarde la frise chronologique, puis complète la phrase suivante avec les mots : avant - après 

Repère les périodes de l'histoire écrites en rouge en haut des vitrines pour t'aider à te déplacer. 
Dirige-toi vers l’espace thématique « Les Gaulois de Provence ». 

L'Âge du fer se situe .......................... l'Âge du Bronze, et .......................................l'Antiquité romaine. 

Lorsque les Grecs sont arrivés sur nos côtes et ont fondé Massalia, les Gaulois vivaient déjà dans des
villages fortifiés au sommet des collines environnantes : les oppida* (un oppidum = des oppida) 
Ils ont donc cohabité avec les Grecs à leur arrivée, puis plus tard avec les Romains. 

NB : Les mots signalés par un astérisque* sont expliqués à la fin de cette fiche.

après avant 

Niveau CM2/ 6    

- 200 -100- 800 - 700 - 500 - 400 - 300 1000

Antiquité Grecque Antiquité romaine

4. La Cloche

Âge du Bronze

- 900- 1000- 1100- 1200

Fondation 
de Marseille

Prise de Marseille par
Jules-César

3. Teste-Nègre
2. Roquepertuse

Baou-Roux1.

Âge du Fer

- 600 - 49

FICHE ÉLÈVE

SUR LES TRACES DES GAULOIS DE PROVENCE 
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Observe les fragments d'objets appelés tessons
retrouvés sur un oppidum gaulois. Ils sont difficiles à
interpréter. Pourtant, au premier coup d'œil, les
archéologues ont compris que ces petits morceaux de
poteries n'étaient pas gaulois. 
Tu devines qu'ils sont :

- Indiens         - Vikings

- Grecs             - Chinois  (entoure la bonne réponse)

Ils témoignent des échanges entre la cité grecque de
Massalia et les peuples gaulois. 
En les assemblant  comme un puzzle, les archéologues
parviennent parfois à reconstituer l'objet dans son
intégralité.

FICHE ÉLÈVES

Dirige-toi au fond de la vitrine située à droite des deux grandes statues.

1. LE TRAVAIL MINUTIEUX DES ARCHÉOLOGUES

Retrouve et entoure le tesson représentant le
museau d'une chèvre.

Oppidum du
baou-roux

Entoure-le sur la
carte en lui

attribuant le
numéro 1

2. LES BIJOUX

Retourne-toi et avance vers la
vitrine opposée où sont exposés les
bijoux. Perles de verre, bagues, 
 fibules*, corail ...
Tiens! Un Gaulois a dessiné une
fibule* sur un fragment de pot en
argile ! 
Arrives-tu à la repérer ?

Oppi
dum

 de

la c
loch

e

Entoure-le sur la

carte en lui

attribuant le

numéro 4
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Avance jusqu’à la dernière vitrine
devant la vaisselle que les Gaulois
utilisaient pour manger et cuisiner au
quotidien. 

3. LA CÉRAMIQUE

 Conserver des céréales

Cuire les aliments 

Ces objets ont été fabriqués de deux façons
différentes. Les plus simples, rugueux et parfois un
peu bosselés, ont été réalisés à la main par les
Gaulois selon la technique du colombin*, tandis que
les plus lisses et régulières ont été façonnées par les
Grecs avec un tour de potier.

3 - Entoure les objets qui te
semblent fabriqués par les
Gaulois.

Oppidum
 de

teste-
nègre

Entoure-le sur la

carte en lui

attribuant le

numéro 3

Technique du tour de potierTechnique du colombin

Parmi les bijoux portés par ce
couple de Gaulois, deux ne sont
pas dans la vitrine. Entoure-les.

OUI NON

Entoure la bonne réponse..

2 - Relie les objets foncés à leur utilisation (tu les
trouves sur les 4 côtés du dessin. Plusieurs réponses
sont possible pour un même objet ).

 

1 - Est-elle :

 - Plutôt bien conservée - Comme neuve -  En miettes



Un marteau taillant

Une râpe alimentaire

Une pince 

Des serpes pour couper les céréales

Donne à nouveau un manche au marteau et à la serpe en les rajoutant aux dessins comme sur le
modèle de celui de droite. 

p. 3

5. LES MATÉRIAUX

Ces outils en fer très solides ont facilité la vie des Gaulois. Ils leur ont notamment permis de mieux se
nourrir en simplifiant le travail agricole (serpes) mais aussi le travail de construction (marteau). 

Déplace-toi vers l'Escale de l'Histoire, le petit meuble vert clair situé dans l'espace suivant. 

4. LES OUTILS

Grâce aux numéros placés à coté des objets et au cartel* (à gauche en rouge sur la vitrine), relie les
objets à leur fonction :

Mais oui, bien sûr, il manque les manches en bois. Moins
résistant que le fer, ils ont disparu avec le temps.

Tu ne trouves pas qu'ils ont une drôle d'allure? 
On dirait qu'il manque quelque chose ...

Observe à présent les outils que les gaulois utilisaient. Ils sont juste en dessous. 

1. Le minerai* de fer
est extrait de la
roche puis chauffé
dans un four (1). 

2. Le forgeron utilise
un marteau et une
enclume pour le
travailler quand il
est très très chaud.
Ainsi il peut lui
donner la forme qu'il
souhaite (2). 

Repère la hache parmi les différents objets présents devant toi puis, trouve le métal qui a été utilisé
pour sa fabrication.

La hache, appelée aussi ...................................... a été fabriquée en ............

Appuie sur le bouton qui pourra te confirmer la bonne réponse ! 

1

2

ferherminette



- Le casque a été utilisé comme monnaie d'échange. Un soldat grec l'a
troqué* contre une belle tenaille fabriquée par un forgeron gaulois.

- Les grecs ont attaqué l'oppidum gaulois où le casque a été retrouvé. 
Il appartenait à un soldat grec qui est mort en combattant.

La maîtrise du fer a également permis la fabrication d'armes solides. 

6. LES ARMES

p. 4

Cartel : Texte explicatif relatif à un objet. Tu trouveras des cartels dans les vitrines mais également directement sur les
vitrines en lettres rouges.
Fouille : Travaux effectués sur le terrain par les archéologues pour trouver des traces du passé.
Fibule : Bijou servant à attacher deux tissus entre eux. C'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice. Aujourd'hui ce bijou est  le
plus souvent appelé "broche".
Colombin : Long boudin d’argile que l’on modèle à la main et que l'on superpose pour réaliser des objets : vases, coupes,
bols....
Agriculture : Activités de la terre destinées à l'alimentation. 
Mine de fer : Lieu où se trouve du minerai de fer que l'on peut prélever. Certaines sont aussi grandes qu'une colline.
Minerai : Roche qui contient du fer.
Troc : Échange direct d'un bien contre un autre sans l'usage de la monnaie.

Boulets de catapulte, flèches, pointes d'épées..., les
archéologues ont retrouvé les preuves des conflits de
voisinage entre Grecs et Gaulois. Regarde bien le
dessin, il semble que certaines armes se soient
curieusement transformées...

Bien que retrouvées sur un site gaulois, ces armes n'appartenaient pas toutes aux habitants des lieux. 
C'est le cas de ce casque que les archéologues définissent comme grec ou romain.

Lexique 

Choisis le scénario que tu préfères en l'indiquant par une croix.
=> les deux choix sont possibles.

Pour les découvrir, tu dois revenir sur tes pas, 
Les armes sont à droite de la vitrine où se situent les
tessons de céramique que tu as observé au début de
ta visite.

À très bientôt pour de nouvelles découvertes !

Âge du
Bronze AntiquitéÂge du

Fer
Moyen Age

Époque
Moderne

Époque
Contemporaine

1
 

2
 

3
 

4
 En attribuant aux oppida Gaulois un numéro de 1 à 4,

tu les as classés par ordre chronologique. Vérifie ce
classement sur la grande frise en première page. 
Tout est juste?                                                           
Bravo!

Entoure les 4 intrus.

Oppidum
 de 

Roque
pertus

e

Entoure-le sur la

 carte en lui 

attribuant le 

numéro 2

Ta visite se termine ! Désormais, tu en connais un peu plus sur les Gaulois de Provence qui ont vécu bien
longtemps avant toi.

Sur la frise chronologique ci-dessous, relie les silhouettes à leur époque.
Combien d'époques les séparent ? -----3


