
 

Au minimum : une appropriation du document ci-joint permet 
une compréhension des enjeux de la proposition faite aux 
élèves dans les monuments.  

 
Au mieux : un apport préalable en classe peut être envisagé 
autour de notions élémentaires sur la photographie au XIXème 

siècle (invention, usages et enjeux...) et un focus fait sur 
l'œuvre de Martin Parr, notamment la série Small World.  

 
Demander aux élèves d'apporter un appareil photo et/ou 
un portable. 

 

Prendre un temps court pour dégager avec les élèves les 
notions-clés abordées dans le document.  

 
Si vous avez préalablement travaillé en classe avec les 
élèves, faire une piqure de rappel des notions abordées.  

UN TOUR EN VILLE 
Parcours de découverte libre et ludique des monuments de la ville 
Au choix : théâtre antique, amphithéâtre et thermes de Constantin 

 
Dans le cadre de votre journée à la Rentrée en Images nous proposons aux élèves un parcours photographique aléatoire 
et ludique dans les monuments arlésiens.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources pédagogiques 
Histoire de la photographie – JC. Demagny et A. Rouillé – Editions Bordas  
Lʼart de la photographie des origines à nos jours – A. Gunthert et M. Poivert – Editions Citadelles & Mazenod 

http://www.museeniepce.com/index.php/collections/enjeux-de-la-photographie/Nicephore-Niepce 
http://expositions.bnf.fr/legray/arret_sur/1/index1d.htm  
http://www.martinparr.com/  
http://www.jeudepaume.org/?idArt=828&lieu=1&page=article  

 
 

Athènes, 1991 Martin Parr, Pise, Italie, 1987-94 

 

Sélectionner des consignes de prise de vue proposées dans 
document incitatif ci-joint. Poser ainsi un cadre pour la 
déambulation dans les monuments.  

 
Rappeler que l'usage du portable doit être limité à la fonction 
photographique.  

 
Dire aux élèves que les photos prises feront l'objet d'une 
projection et d'une sélection.  

Récupérer les photographies des élèves avec un lecteur de 
carte et/ou leur demander de les apporter sur une clé USB.  

 
Projection/sélection des photos (on peut envisager la 
projection en demandant aux élèves de retrouver les 
incitations qui ont générés les images)  

 
Envoi mail à La rentrée en images des photographies 
sélectionnées en lien avec les incitations  

 
Prolongement pédagogique possibles autour de l'œuvre de 
Martin Parr, des notions de cadrages, d'échelle des plans, de 
constat photographique, de détail       



 

Au milieu du 19ème siècle, cinq photographes, Le 
Secq, Le Gray, Baldus, Mestral et Bayard, 
membres de la Société héliographique (la 
première société savante de photographie fondée 
en 1851 dans le but de promouvoir le 
développement du procédé photographique mis 
au point en 1839) sont choisis par la Commission 
des monuments historiques pour recenser par la 
photographie les monuments et ainsi dresser un  

panorama de l’architecture française. 175 
monuments à travers la France sont confiés aux  
cinq photographes suivant une répartition 
géographique. En 1851 Edouard Baldus vient à 
Arles et photographie les arènes, le cloitre, la 
façade St Trophime.  

 
 
 

L'AMPHITHEATRE 

LES MONUMENTS 
 

 

 
Voici quelques informations pour aller à l'essentiel.  

Vous trouverez toutefois dans la plupart   des 
monuments des explications sur la fonction de ces 
monuments dans la Cité romaine. De plus, le site du  
Patrimoine de la ville d'Arles est très riche et vous 
permet d’accéder à des ressources complètes.  

http://www.patrimoine.ville-arles.fr/  

L’amphithéâtre est le monument le plus important de l’ancienne colonie romaine construite à Arles.  

Son architecture est entièrement conçue en rapport avec sa vocation de lieu à grands spectacles accueillant un nombreux 
public (chasses, combats de gladiateurs). Dans leur élévation initiale, les gradins pouvaient recevoir environ 21 0000 
spectateurs, dont les flux étaient savamment organisés par un réseau de portes, galeries et escaliers, sur plusieurs étages.  

Le Moyen Âge ayant fait d’Arles une véritable ville close et fortifiée, l’édifice ne fut dégagé qu’au XIXe siècle. Il retrouva alors, 
pour partie, sa fonction initiale, notamment avec la tauromachie, ce qui lui vaut son appellation courante actuelle dʼ«Arènes».  

 
LES THERMES DE CONSTANTIN 
Les Thermes de Constantin ont été construits en bordure du Rhône au début du IVe siècle, peut-être sur l’emplacement d’un 
édifice plus ancien. Édifices inséparables du confort de la vie urbaine à l'époque impériale, les thermes associaient les 
exercices physiques qui se déroulaient sur la palestre (salle d'entraînement) aux bains assurant l'hygiène corporelle.  

Chaque après-midi toute la population, les femmes d'abord, les hommes ensuite, observait le rite de la sudation à sec, du bain 
chaud, où la peau était aspergée d'eau brûlante et raclée au strigile (sorte de petit racloir), du passage dans la salle tiède et de 
la piscine froide. Il se terminait par un vigoureux massage. Outre leur fonction hygiénique, les thermes avaient aussi un fort rôle 
social et un lieu de rencontre très prisé. L'entrée en était gratuite ou presque, on pouvait y pratiquer un sport, voir des 
spectacles ou fréquenter la bibliothèque.  

A la chute de l'empire romaine, les thermes furent progressivement occupés par des habitations parasites qui s'insérèrent dans 
ses ruines jusqu’à la disparition même du souvenir de l’établissement. Au XVIe siècle, des érudits arlésiens étudiant les vestiges 
de pierre et de briques qui subsistaient au bord du fleuve, ainsi que les traces laissées dans les maisons voisines, identifient le 
monument à un palais de l’empereur Constantin. Il fut nommé « Palais de la Trouille », du latin « trulus » désignant un édifice 
circulaire voûté.  

  
Au 19ème   siècle le tourisme tel qu'on le connait   aujourd'hui  
n'existait pas. Seuls, les aventuriers, les artistes, les chercheurs,  

LE THEATRE ANTIQUE 
Précédant d’un siècle son illustre voisin l’amphithéâtre, le théâtre romain 
dʼArles est aujourd’hui beaucoup moins bien conservé. Construit à la fin du Ier 
siècle avant J.-C., il date de la première phase d’urbanisation de la colonie 
romaine fondée par César en -46.  

Fortifié au Moyen Âge et gagné par des constructions parasites -ses propres 
matériaux ayant souvent été réemployés dans des édifices voisins-, on perd 
jusqu’à la connaissance de la fonction initiale du monument.  

Celle-ci est redécouverte à la fin du XVIIe siècle et confirmée les siècles 
suivants par les nombreuses pièces archéologiques exhumées de son sol, 
dont la fameuse « Vénus d’Arles». Ce n’est qu’au XIXe siècle que le site fut 
entièrement dégagé.  

Le théâtre est un lieu de spectacle, on y joue principalement des tragédies, des  

l'aristocratie et la grande bourgeoisie voyageaient. Peu de gens 
possédaient un appareil photo. C'était alors un objet encombrant, 
complexe, réservé à l'élite et aux professionnels.  

Aujourd'hui, la photographie est présente partout, pas un jour sans 
voir des images. Chacun possède un appareil photo ou un 
téléphone portable. Le geste photographique est « facile », rapide 
et fait partie de notre quotidien.  

La ville d'Arles est très visitée, notamment pour son riche 
patrimoine et ses monuments. D'avril à septembre, beaucoup de  
«touristes», individuels ou en groupes, parcourent la ville.  

Dans sa série Small world commencée dans les années 80, le 
photographe britannique Martin Parr s'intéresse avec 
ironie/humour au tourisme international et particulièrement à la 
manière dont les touristes utilisent la photographie dans les lieux 
hautement touristiques.  

comédies, des mimes et des pantomimes ; il pouvait accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs (seulement 2 000 aujourd’hui) qui 
prenaient place dans la cavea (les gradins) en fonction de leur statut social : les nobles en bas, dans l’orchestra (demi-cercle 
situé entre la cavea et la scène), les chevaliers au milieu, le peuple en haut et enfin, les esclaves aux derniers rangs. Au fond  
de la scène se trouvait un mur de scène qui permettait à tout le public de bien entendre le spectacle grâce au rabat-son (petit 
pan de toiture inclinée qui renvoyait le son vers les spectateurs).  

Seuls subsistent quelques gradins, l’orchestre, la fosse du rideau de scène et deux hautes colonnes de marbre coiffée d’un 
fragment d’entablement. Le théâtre a néanmoins retrouvé, surtout l’été, sa vocation de lieu de spectacles.  

 
Le dispositif incitatif que nous proposons aux élèves tend à interroger leurs habitudes et leur posture vis- à-
vis de la photographie lors d'une visite de monument, d'un voyage dans le cadre scolaire ou privé. Dans le 
document qui leur est remis, une série de propositions leur est donnée : ils peuvent se les approprier toutes 
ou en partie, pour faire des photos dans chacun des lieux visités avec l'idée qu'il n'est pas nécessaire de 
tout voir, de tout faire mais de regarder, d'observer et de prendre le temps. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ø Prends une photo d’un·e de tes camarades en train de prendre une photo du monument.  
 

Ø Prends une photo du monument en contre-plongée du monument. 
 

Ø Prends une photo du monument en plongée du monument.  
 

Ø Prends une photo d'un.e de tes camarade de manière à ce qu'il.elle apparaisse plus grand que le 
monument. 
 

Ø Prends une photo en très gros plan d’un détail un d’un symbole du monument.  
 

Ø Prend une photo d’un·e de tes camarades en train de mimer une statue.  
 

Ø Fais un portrait d’un·e de tes camarades. 
 

Ø Prends une photo d’une inscription sur une pierre du monument.  
 

Ø Prends une photo de manière à le.la faire apparaitre un de tes camarades tout·e petit·e.  
 

Ø Prends une photo d’un·e de tes camarades en train de regarder le monument.  
 

Ø Prends une photo de toi devant le monument. 
 

Ø Prends une photo de toi en train de faire semblant de porter une partie du monument.  
 

Ø Imagine la vie d’une personne qui venait aux Thermes, à l’Amphithéâtre (Arènes), au Théâtre Antique          
et prépare une mise en scène photographique.  

 
Ø Prend en photo des touristes qui se prennent en photo devant le monument. 

 
 
 
 
 

  

  


