
Sortie pédagogique à Fontvielle

Cette sortie s'est déroulée les jeudi et vendredi 26 et 27  juin 2016 dans le cadre du 
cours d'SVT avec les classes de 5A et  5B mise en place par  Mme Bagnon et 
accompagnée par Mesdames Blanc, Mellet et Piquet.

Découverte de la meunerie de Barbegal.     

Sur la commune de Fontvieille, les élèves découvrent les restes d'une meunerie 
antique datant du IIème siècle après JC. Découverte vers 1937, elle est bâtie sur le 
versant sud très abrupt d'une colline du chaînon de la Pêne à l'extrémité du vallon 
des Arcs. 

Elle  possède  à  l'époque,  16  roues  permettant  de  faire  tourner  16  meules et 
produire ainsi 4.5 tonnes de farine par jour. Cette production permet alors de nourrir  
la ville d'Arles qui compte 12 000 habitants. 



Les 5ème ont pu longer et remonter ainsi une partie des deux aqueducs présents. 
Le premier "Le Pont des Moulins" alimentait  la meunerie et  le second "Le Pont  
d'Arles" qui effectue un contournement vers la droite, alimentait la colonie romaine 
d'Arles. 

L'exploration des lieux permet à Mme Bagnon, leur professeur d'SVT, de les faire 
travailler  sur  la  végétation,  les  cultures,  la  nature  des  sols  et  le  repérage  de 
certaines roches. Ils ont ainsi pu observer le paysage, les divers êtres vivants,  les 
roches présentes et leurs caractéristiques. 

Photo prise par Kalista le ciste cotonneux Pin d'Alep, Chêne kermes...

Aphyllante de Montpellier Un grand lézard  photographié par Mme Mellet (peut être 
un lézard ocellé, espèce emblématique des Alpilles...)

Ces observations ont été utilisées en classe pour comprendre l'action des divers 
agents d'érosion comme l'eau sur les roches, la formation des sols et sa richesse, 
la formation des Alpilles,  et la présence de fossiles sur ce lieu.



Les géologues en herbe...

Photo prise par Kalista

L'étude de l'aqueduc permet également de revoir des notions sur la construction 
des ponts et l'architecture des voûtes abordées en cours de technologie avec Mme 
Piquet. 

Cette sortie donnera lieu à une évaluation.



Atelier pêche :
 
Dans le cadre du projet "l'eau dans tous ses états" avec Mme Piquet et Mme Mellet,  
les élèves de 5èmes B  ont participé à un atelier pêche . 

C'est  M.  Philippe  Peyric  qui  les  a  initié  (dans  le  cadre  des  animations  de 
l'association  de  pêche d'Arles  sous  la  présidence  d'Alain  Gondat).  Trois  autres 
personnes volontaires étaient là pour les assister.  Mmes Blanc et Piquet étaient 
présentes pour accompagner.

Les élèves ont donc été initié aux milieux aquatiques, aux divers poissons, à la 
présence d'espèces nuisibles et évidemment aux techniques de pêche no kill. Ils se 
sont  rendus compte que la  connaissance du milieu est  importante pour  pouvoir 
pêcher  efficacement.  Ils  ont  été  sensibilisés  à  l'importance  de  préserver  les 
milieux aquatiques et donc   notre environnement. Cela fait  suite à leur projet de 
6ème sur les déchets et leurs impacts dans le territoire des Alpilles, mais aussi à 
leurs exposés et études sur la répartition des poissons le long des cours d'eau, et  
l'influence de l'Homme sur cette répartition réalisés en SVT.
Les enfants ont pêché près de trente poissons : perches soleil, black bass et même 
une très grosse brème! Ils se sont régalés

Philippe Peyric et les élèves



Mme Blanc et Hortense avec leurs poissons

Jade et la brème qu'elle a pêchée


