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La sortie en lien avec  notre EPI sur l'eau s'est déroulée à Barbegal entre 
Fontvielle et Paradou et au pont Van Gogh à Arles près du canal du Rhône. Nos 
professeurs  Mmes Bagnon,  Piquet  et  Mellet  ainsi  que Mme Blanc nous ont 
accompagnés. la classe des 5èmes s'est divisée en deux groupes : groupe A et groupe 
B.

Le groupe A lui a commençé par l'atelier pêche. Nous avons été accueillis par 
l'association  des Pêcheurs Arles - St Martin de Crau (APASMC ) dont la mission est  
de sensibiliser  les jeunes et  les  adultes à la protection de notre environnement  et 
réalise des initiations  à la pêche.

C 'est  Philippe  Peyric qui  est   en  charge  de  l'atelier.  Il  nous  a  parlé  des 
poissons  invasifs  comme  (les  perches  soleil)  (et  donc  nocifs  pour  les  autres 
poissons). Il nous a aussi parlé d'une plante invasive la Jussie qui a été introduite 
accidentellement  et  qui  maintenant  envahit  les  milieux  aquatiques  au  détriment 
d'autres espèces.  L'association se charge «également de nettoyer  les déchets jetés par 
l'Homme au bord du canal. Il faut  faire attention à notre environnement !

 Nous avons pêché sans moulinet juste avec une canne et un fil de pèche. Chaque 
groupe a mangé sur son site. Voici des photos  avec les poissons pêchés !

Très bonne pêche pour Dorian et Victoria !



Pendant ce temps, le groupe B  a visité  l'aqueduc  de Barbegal. Mme  Mellet 
leur  a  expliqué  le  fonctionnement  de  la meunerie,  la  construction  de  l'aqueduc, 
l'étude des plans. Il y avait 2 aqueducs : 1 qui alimentait la meunerie c'est le pont des 
moulins et 1 qui alimentait la ville d'Arles. Ils ont aussi observé la garrigue avec les 
plantes  typiques  de  notre  région  (chêne  kermes,  genévrier,  thym,  romarin,  ciste 
cotonneux...). Ils sont aussi partis à la recherche de fossiles dans la roche calcaire 
utilisée pour l’aqueduc.
 

Mme Mellet qui présente l'aqueduc de Barbegal

Malheureusement, la pluie s'est mise à tomber ! Les demi groupes n'ont pas pu 
faire les activités totalement. Dommage ! On a du rentrer au collège (bien trempés 
pour le groupe B). On a mis en commun tout ce qu'on a vus ! On a regardé le film 
« les trésors des Alpilles » des Chroniques du Sud sur l'aqueduc de Barbegal. On au 
aussi regardé la BD  ARELATE de Laurent Sieurac.  Il y  a à l'intérieur la meunerie 
de Barbegal. C'est  est le dessinateur de bandes dessinées qui nous a accompagnés 
l'année dernière dans notre projet sur la BD « Un américain dans les Alpilles » avec le 
PNRA et l'association Arts de Vivre !

Le pont des Moulins qui mène............................................................. à la meunerie
       (reconstitution visible au musée d'Arles Antique)


