1, 2, 3, JOUEZ !
AU PETIT AMBASSADEUR

Le Portail d’Arles
Ce monument situé juste à côté de
l’office de tourisme est une réplique de
la porte qui, à l’origine faisait partie des
remparts de la cité fortifiée.
À quelle époque cette porte a-t-elle été construite ?
Au 20ème siècle

Au 18ème siècle

Au 14ème siècle

Je peux voir le début d’une phrase gravée sur sa façade :
“ Tous les citoyens habitant la même... “. La suite de cette phrase a été
retrouvée sur la façade de l’hôtel de ville de Marseille :

“ ...cité, sont garants civilement des attentats commis contre les
personnes et les biens. “
Quel est le sens de cette phrase ? Tous les habitants :
Doivent défendre la ville en cas d’attaque
Ont commis des attentats
Sont priés de bien vouloir rester polis
Je fais quelques pas sur le boulevard Frédéric Mistral
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Le théâtre de l’Olivier
Datant de 1975, le théâtre de l’Olivier offre
chaque année une programmation variée
dans divers domaines comme le théâtre, la
danse, le cirque, la musique, l’humour ou
encore les spectacles pour jeune public.
Je vois de jolies colonnes... Combien y en a-t-il en tout ?
8
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À l’extérieur, sur la façade qui donne sur le boulevard Léon Blum,
je peux admirer des fresques de scènes chorégraphiques. De chaque
côté de ces belles peintures, je vois deux bas-reliefs.
Quel est l’instrument de musique représenté sur le premier
(celui de gauche) ?
Une flûte

Une guitare

Une trompette

Une lyre

Un accordéon

Un piano

J’observe celui de droite.
Combien de personnages sont représentés dans cette scène ?
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Je descends sur le boulevard Léon Blum
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Arrivé en bas du boulevard, j’aperçois de l’autre côté de la route
une étrange rangée de colonnes...
L’esplanade Bernardin Laugier
Sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville trône
l’oeuvre monumentale du célèbre artiste
Daniel Buren : “La Grande Diagonale”.
Je vais voir de plus près...
Copyright : Daniel Buren & ADAGP Paris

Combien de piliers forment cette diagonale ?
34

48

57

62

Que représentent les couleurs jaune et bleu de ces piliers ?
Ce sont les couleurs du soleil et de la mer
Ce sont les couleurs de la ville
Ce sont les couleurs “signature” de l’artiste

Je remonte l’esplanade en direction des colonnes les plus petites
L’Hôtel de Ville
Inauguré le 14 décembre 2013, l’Hôtel
de Ville d’Istres est niché au pied
de l’oppidum du castellan et domine
l’esplanade Bernardin Laugier.

Je cherche la devise de la France et je la recopie ici :

L
E
F
Sur la droite je vois des drapeaux.
Je les relie les 3 suivants aux bonnes indications :

France
Union Européenne
Ville d’Istres

Je redescends le long de l’esplanade et je tourne à droite vers le labyrinthe

Art Zoo
Que vois-je ? De drôles
d’animaux multicolores
! Me voilà dans un vrai
zoo artistique... il faut vite
aller voir de plus près !

Combien y a t-il d’animaux ?
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Je teste mes connaissances...

Je réponds dans les cases :
Qui a des cornes ?

Qui court le plus vite ?

Qui est carnivore ?

Qui vit le plus longtemps ?

Qui est le plus lourd ?

Je me dirige vers les aires de jeu (en gardant l’étang sur ma droite)
Les squares de BEN
Je cherche un grand panneau noir
avec une phrase écrite en blanc.
C’est une oeuvre de l’artiste BEN.
Un second panneau est installé
près du pavillon de Grignan. Ces
phrases sont propices à la réflexion.

Je réécris ici la phrase qui se trouve de l’autre côté du panneau :

J’avance sur l’esplanade Charles de Gaulle, qui borde l’étang de l’Olivier
Quelquepart sur cette esplanade se cache une croix de Lorraine.
Je la localise et je trouve la bonne parmi ces dessins :

La chapelle Saint Sulpice
En haut des escaliers, je vois une
chapelle : c’est l’une des plus
anciennes du territoire. De nos jours
elle accueille la médiation culturelle,
qui propose tout au long de l’année un
programme d’expositions, d’ateliers
et de sorties culturelles.
À quelle époque a-t-elle été construite ?
Au 11ème siècle

Au 13ème siècle

Au 15ème siècle

Je repars en direction du centre-ville (je fais attention aux voitures avant
de traverser !), je dépasse le petit rond-point et j’arrive à un feu rouge
Je vois une statue... Ce monsieur est Jean Jaurès.
Je lis les inscriptions gravées sur le socle pour en
savoir plus sur cet illustre personnage.

Jean Jaurès était un fervent défenseur :
des intérêts

de la paix

de la guerre

des ours polaires

Je me dirige vers la Porte d’Arles
Le carrousel
J’admire ce beau manège décoré des images de la ville. J’observe
les animaux qu’il contient...
Parmi tous ces animaux, un seul ne vit pas en France.
Lequel est-ce ? J’écris la réponse ici :

1, 2, 3, BRICOLEZ !
UN CADRAN SOLAIRE
Cet instrument de mesure du temps était déjà utilisé à l’Antiquité,
c’est-à-dire il y a 4000 ans !
Pour mon bricolage j’ai besoin de :

- 1 morceau de carton
- 1 petit bâton
- 1 paire de ciseaux (je demande à un adulte de m’aider à les utiliser)
- 1 feutre
- 1 peu de patience...

1 : Je découpe un carré dans
du carton.

2 : Je trace les diagonales du carré pour trouver
le milieu et j’y perce un petit trou.

3 : Je place le bâton dans le petit trou et m’assure
qu’il tienne bien droit.

4 : Je trouve un emplacement
bien ensoleillé pour mon
cadran.

5 : à chaque heure pile, je trace un
petit trait sur le bord du carré à
l’endroit où se trouve l’ombre du bâton
et j’écris l’heure correspondante.
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Mon cadran solaire est prêt ! Je peux maintenant le décorer comme
je veux...

