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Il s'agit d'un travail de coopération entre deux classes de Seconde 
Professionnelle, l'une à Marseille avec le lycée Don Bosco et l'autre à Aix-en-
Provence avec le lycée Saint-Eloi. 
 
L’objectif est d’amener les élèves à dépasser les préjugés souvent associés aux 
villes emblématiques que sont Marseille et Aix-en-Provence à travers des 
regards croisés sur le patrimoine artistique de leur ville respective. 
 
Ce projet se déroule en 5 étapes : 
 

1. Atelier d'écriture : correspondance 
Établir une correspondance entre les deux classes par mail. 
 

2. Richesse artistique de la ville : travail de recherche sur sa propre ville 
(histoire, architecture) 
Créer des fiches informatives et les réinvestir lors des visites guidées. 
 

3.  Regards croisés : accueil réciproque des correspondants 
Les élèves se font ambassadeurs de leur lycée et de leur ville en 
proposant à leurs correspondants une visite guidée de quelques sites 
majeurs, choisis par les élèves. 
 

4. Atelier d'écriture : le carnet de voyage 
Produire un carnet de dialogue entre les deux villes intitulé "Regards 
croisés". 
 

5. Arts appliqués : La Porte d'Aix à Marseille, un défi. 
Travailler sur une création commune des élèves des deux classes 
symbolisant le passage d'une ville à l'autre. 
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Se découvrir 
 

  



2nd MEI 
Maintenance des 

équipements industriels 
 

 
Dans notre section, nous nous occupons de maintenir en marche les machines, 
nous apprenons l'essentiel sur l'énergie (électrique, pneumatique, mécanique ). 
Nous travaillons en atelier 8 heures dans la semaine. Nous avons des 
équipements mis à notre disposition (bleu de travail, chaussure de sécurité, 
caisse à outils que l'on laisse dans l'atelier). 
Nous sommes 21 élèves. 

  



ANDREETTI KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

J'ai 16 ans, je pratiquais un sport de combat (kick-
boxing). En dehors du lycée je traîne avec mes amis 
surtout pendant les week-ends. Je suis joyeux, je rigole 
beaucoup mais je peux aussi avoir un mauvais caractère. 
En classe je suis sérieux, motivé, moyennement 
intelligent et je suis surtout flemmard. En ce moment je 
commence à me remettre au sport et je me suis mis à la 
musculation. Actuellement, je suis en 1ere année de Bac 
Pro. Après ma 2nd Bac Pro je pense m'inscrire dans un 
BTS pour poursuivre mon apprentissage. 

Ce sont mes centres d'intérêt parce que c'est en relation avec la vie que je mène où 
que j'ai mené. 
-La boxe : je l'ai pratiqué pendant 2 ans. 
-Les jeux : j'y joue tout le temps. 
-La musculation : je m'y suis mis pour  avoir une musculature parfaite. 
-Le dessin : je dessine depuis quelques années. 
 



Allan ANGELICO 
 
 
 
Bonjour, je me présente, je m'appelle Allan, j'ai 16 ans. J'ai une sœur de 20ans. 
Je joue au foot depuis que j'ai 5 ans je joue à Aix en club en haut niveau en 
DHR. Je joue en attaque c'est celui qui marque les buts il faut être technique, 
rapide, physique et avoir un bonne frappe. Je suis aussi pour l'OM je vais en 
virage sud les south winner. J'ai visité le nouveau stade Vélodrome. Moi j'ai 
joué avec Fifa 15 contre mes potes. On habite dans le sud, je fais aussi de la 
pétanque, je suis assez fort    
 
 
J'aime : les jeux vidéo,  le foot, le rugby RCT, rigoler avec mes potes 
Je n'aime pas : les survêtements. 
  
   

 

 

 

  



CHARNALLET Benjamin 
 

 

Je suis en 2MEI (Maintenance des équipements industriels), j'ai 
16 ans, je m'appelle Benjamin Charnallet, je mesure 1m73, je 
suis au lycée Saint-Eloi à Aix-en-Provence, si on m'embête je 
peux être soulant. Sinon, je pense que je suis cool mais trop 
généreux, je suis flemmard, je ne travaille pas assez parce que je 
trouve les cours ennuyants. J'écoute tout le temps de la musique. 
J'ai 2 chiens, 1 chat, 5 poules et plein de poissons. J'ai une atc 
70cc et une moto 125dtmx j'en fais souvent à l'automne, peu en 
hiver et beaucoup au printemps, j'en fais avec mes frères ou mon 
père, peu souvent avec des potes parce que mes parents ne 
veulent pas que j'en fasse tout seul parce que je n'ai pas le 
permis, j'en fais souvent à la St Victoire et au alentour. Je regarde 
souvent des séries. 

 

 

 

 

 

 

 

J'aime : 

-Regarder des séries ou breaking bad , le reggae, la dub, le Harteck et d'autres dans le genre, j'aime faire du vélo, de la moto, du quad et le 
ski ,j'aime trainer en ville avec mes potes , j'aime aller au ciné,  j'aime aller en teuf et en soirée, j'aime les chiens , j 'aime bien la mécanique , 
j'aime la plongée et j'adore les vacances . 

Je n'aime pas : 

-Je n'aime pas l'école,  j'aime juste voir mes potes quand j'y vais, je n'aime pas le rap, la musique classique, le jazz , le rock..., je n'aime pas 
mettre des jeans, je n'aime pas le skate et le foot . Je n'aime pas me réveiller  tôt le matin pour aller à l'école . 

 



Del Maschio Luc 
 

Bonjour, j'ai 15 ans, je suis élève en seconde MEI au 
lycée privé d'Aix (St Eloi) je suis gentil, je ne me 
coiffe pas tout le temps et je porte souvent des 
chaussettes bleues. 

Je suis petit comme un nain, je suis maigre et je n'ai 
pas une carrure de professionnelle ou de haut 

niveau. Je ne pratique pas de sport en club mais quand même parfois je sors 
avec mes amis dans mon village (Charleval) pour m'amuser avec eux.Je dis 
parfois car rester propre et être sur mon canapé mou et confortable devant ma 
télé, c'est bien aussi.Je suis un peu maladroit mais quand je suis entrain de 
travailler (faire mes devoirs à la maison ou faire une pièce à l'atelier du lycée) je 
suis sérieux, concentré et muet comme une carpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'aime : inviter des amis, faire du quad, faire du vélo, jouer aux jeux vidéo, les 
boissons froides et j'aime la tranquillité. 

Je n'aime pas : jouer aux échecs, jouer de la flûte, le poisson, le ski fond, 
l'escalade, les boissons chaudes (café, …) et je n'aime pas le skate. 

J'aime aller voir des matches.



Delphine Adrien 
 

Bonjour, je m’appelle Adrien Delphine j'ai 15 ans, je suis 
grand, avec des cheveux bruns, je suis timide, mais une fois 
que je commence à connaître les personnes je m'ouvre aux 
autres. J'ai une sœur qui a dix huit ans. Ma passion est l'Airsoft, il s'agit d'un 
sport collectif très sportif et amusant. Je le pratique depuis deux ans entre 
amis. Je suis en seconde MEI dans le lycée Saint-Éloi situé à Aix. J'habite à 
Fuveau, près d’Aix. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

-  J'aime : 
.  le sport 
.  l'airsoft 
.  les vacances 
.  faire du quad
.  ma famille 
.  mes amis 

- Je n'aime pas :
.  la mer 
.  le froid 
.  la mangue 
.  la pluie 
.  les menteurs 
.  le rose 

-la plage pour mes futures  vacances à la 
Réunion 

- l'airsoft est une passion pour 
moi. 

- un hélicoptère : une passion ou une future 
orientation professionnelle. 

- un chien car j'adore ça, je possède le même 
chien il s’appelle Ghost il a 3 ans. 



Téo GUIGUES 
 

J'ai 15 ans, je suis en 2nd MEI, j'habite dans un 
petit village au pied de la Sainte-Victoire, je suis 

plutôt réservé et étourdi, j'ai un mauvais 
caractère. 

Physiquement je suis de taille normale, j'ai les 
cheveux courts et les yeux bleus. 
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J'aime à peu près tous les 
sports, je préfère  les pratiquer 

avec mes amis. 

 

Les jeux vidéo sont aussi un 
passe- temps que j'aime bien. 

 

Ma passion est la moto cross je 
possède une Yamaha YZ 125 

Je n'aime pas les mathématiques, la 
pluie, l'hiver et les personnes 

prétentieuses. 

J'aime l'été, la mer, passer du temps 
avec mes amis. 



Heymann Valentin 
 
 

J'ai 15 ans, je fais du skate et du foot et je joue aux jeux vidéo 
le week-end car je suis interne au lycée st Eloi parce que  
j'habite à Salerne dans le Haut-Var. 
Avant j'habitais à Nancy. J'ai le sens de l'humour, le matin je 
n'aime pas me lever,qu'on me parle, je ne porte jamais de 
blouson. 
 
 
 
 

J'aime les féculents, les gens qui ont le sens de l'humour, la raclette,  le basket 
et le skate, jouer aux jeux vidéo, Dieudonné et les filles. 
 
Je n'aime pas les légumes, les gens qui se croient supérieur aux autres, les 
fondus au fromage,  le tennis, le handball. 
 
  

 

spitfire  supermarine spitfire

cCest ma passion le skate 



HUGO M. 
 
Bonjour, je suis sportif et calme, j'aime la musique et je fais de la clarinette. Je 
n'aime pas les survêtements de sport, il me semble qu'ils ne sont pas 
confortables donc je n'en mets pas. Mes sports préférés sont le ski, le vélo et 
l'alpinisme. Les sujets qui m'intéressent le plus en ce moment sont la façon 
dont les avions fonctionnent, les pulsions électro magnétiques et les ondes 
radio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                   clarinette sib                                   cinéma                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
J'aime le sport la musique et me promener. 
J'aime aussi faire du vélo sur route car quand j'en fais mon cerveau est mieux 
irrigué et je me concentre plus facilement. 
Je n'aime pas qu'on me dise « laisse tomber » ou parler à un mur, mais ce que 
je déteste plus que tout c'est quand quelqu'un prend une décision à ma place 
dans des situations délicates.                                                                                                                                            
  

Un vélo parce que j aime cet effort Uniquement  sur Xbox car mes jeux 
préférés son Xbox        



Théo MANUGUERRA 
 
Je m'appelle Théo MANUGUERRA, j'ai 15 ans je mesure 1m65, je pèse 53 kilos, 
j'habite à Aix en Provence, je suis au lycée saint Eloi en 2nd Bac Pro MEI. 
J'ai un frère et une sœur. 
J'aime sortir faire du quad et du Bmw avec mes amis. 
 
 
 
 
Quand j'étais petit, j'ai fait 9 ans de rugby au PARC, j'occupais le poste de n° 9, 
je sortais les ballons des rucks et des mêlées. 
 
 
 
 
 
Aujourd'hui, je fais de la natation (nage avec palmes) 2 fois par semaine, au 
club de PAN d'Aix-en-Provence, je fais aussi des compétitions et il m'arrive 
parfois d'en gagner. 
J'ai de très bonnes relations amicales, je suis quelqu'un de très sympa, et je suis 
célibataire. 
J'aime bien regarder la série « the walking dead », c'est l'histoire de personnes 
qui essaient de survivre face à des zombies, des cannibales. 
 
 
 
 
 
 
   
J'aime : 
  - Faire du quad, du vélo, de la moto 
  - Jouer aux jeux vidéo 
  - Regarder des films, des séries, des documentaires 
  - Rigoler avec mes ami(e)s 
 
Je n'aime pas : 
  - L'odeur de la cigarette 
  - Les gens qui parlent pour ne rien dire 
  - Attendre dans une salle d'attente 
  



MARTIN Maxime 
 

 Bonjour, je m'appelle Maxime MARTIN, 
j'ai 15 ans. J'habite à Velaux. Je suis souvent 
de bonne humeur, dynamique et j'ai toujours 
faim. Je suis élancé, je pense que je suis un 
peu musclé. J'aime le sport, je pratique le 
handball, je m'entraîne 2 fois par jour, je 
trouve que je suis un assez bon joueur sachant 
que je suis le capitaine de l'équipe. Je 
m'intéresse aux filles, je pense être plutôt 
beau garçon, cheveux brun, yeux vert... 
J'adore les sorties au cinéma entre les potes, 
copines, j'y vais assez régulièrement et les 

sorties foot entre potes. Cela peut m'arriver de jouer avec mes potes aux jeux 
vidéo sur console à FIFA ou des jeux en coopération sur PC, j'aime bien rigoler 
avec eux. Mais malgré les sorties je suis une personne sérieuse, je mets les 
études avant tout. 

Handball  
Cinéma 
 

 

 

Film MARVEL   
Jeux Vidéo 
 

 

 
 
J'aime: les bonbons, le cinéma, les films MARVEL, les jeux vidéo, le sport, le 
handball, les sorties foot entre potes, la famille, faire les magasins, les fast -
Food. 
Je n'aime pas: les fumeurs, la cantine (certains repas), le mauvais temps, les 
devoirs (le travail à faire pour le lendemain).  



MASSOT Nicolas 
 

Bonjour, moi c'est Nicolas, j'ai 16 ans, j'habite à 
Rousset, je suis donc en seconde MEI au lycée Saint-
Eloi à Aix-en-Provence. J'ai une sœur qui s'appelle 
Lisa qui a 19 ans. Dans la vie je suis sportif, surtout, 
je fais du football depuis 9 ans, c'est une passion 
depuis tout petit, j'adore ça. Je fais  aussi de la 
motocross, plutôt en enduro, j'en faisais déjà tout 
petit, et la j'ai repris il y a à peu près 1 an, je roule 
en 125 cc pour l'instant et c'est le feu ! En dehors de 
tout ça, j'aime bien traîner avec mes collègues, 
rigoler et tout. J'ai une copine depuis presque 4 
mois, j'adore passer du temps avec elle. Un 
adolescent quoi, enfin presque, les profs en ont 
souvent marre de moi parce oui, je suis un vrai 
boucan quand je le veux. Je suis quelqu'un qui sait 
rigoler, qui aime s'amuser et passer du bon temps 
même si souvent je suis de mauvaise humeur. En 
cours, je suis habitué à ne pas être le premier, car 
oui j’ai redoublé ma seconde générale pour aller en 
pro, parce que je ne travaillais pas. 

                                 Bref, Ciaaaaaaaaooo 

  



Lucas Reynaud 
 

  

 

 

 

 
J'aime: la play/le cinéma/ma sœur /la 
moto/le 4*4 

Je n'aime pas : les DM de français de 
cette année/ bien sûr les devoirs. 

 

 

Photo prise dans le sud du désert de Tunisie. 

                                       

Bonjour, 
 Je m appelle Lucas Reynaud. 
Je suis né en 1999, j'habite à Ventabren un petit village près d'Aix-en Provence. 
Je suis en MEI. 
Je suis assez grand, j'ai les yeux verts et je suis blond foncés. J'adore l'humour et les 
blagues. 
J'ai fait de l'airsoft pendant 3 ans, j'avais un G36C et un deaser eagle. Je  fais  
actuellement  du  cross (à la carrière de Velaux avec des potes) et de l'enduro (dans  les  
bois) sur une 125 ktm exc et j'adore les raids en 4*4 dans le désert sur un hdj 80 

Moi sur une 85 kx de mon couz   au 
plateau de Ventabren. 

 



ROUX Enzo 
 

 
 
 
 
 
 
Ce que j'aime faire le plus c'est faire du vélo avec mes potes dans des terrains 
aménagés par nous même avec des grands sauts. J'aime aussi faire du foot 
dehors, faire du quad à Pertuis vers la Durance. 
 
Je n'aime absolument pas les cours et les devoirs et tout ce qui concerne le 
lycée. Je n'aime pas le travail parce que c'est répétitif, long et assez ennuyant 
ça prend trop de temps dans le peu de temps qu'on possède après les cours. Je 
n'aime pas les mauvaises personnes celles qui parlent dans notre dos, en nous 
critiquant.  Je n'aime absolument pas me lever le matin pour aller en cours ça 
me démotive et me mets la plus part du temps de mauvaise humeur. 

 
 
Légende : Quad : Ce que je préfère dans ce 
domaine, c'est la vitesse la sensation qu'on 
à quand on conduit, ce qu'on ressent, 
l'adrénaline, pouvoir conduire vite, faire des 
petites courses entre amis c'est ce que je 

préfère. 
 
 
 
Légende : BMX : Ce que je préfère dans ce 
domaine c'est de pouvoir sauter haut tout 
en enchaînant des petites figures. 
  

Je m'appelle Enzo, j'ai 15 ans, j'habite à Aix-en-Provence, je 
possède une grande maison et un jardin pour pouvoir faire du 
vélo, du foot et entraîner  mon chien. Je pratique une passion 
qui est le quad depuis mes 9 ans, j'ai commencé avec un 125 
Débridé. Puis à mes 13 ans j'ai eu un 400 LTZ des années 2008, 
puis j'ai arrêté d'en faire à cause d'une grosse chute n'étant 
pas protégé j'ai eu des problèmes. J'ai suspendu l'activité 
pendant plus d'un 1 an et demi. J'ai commencé le BMX 
Freestyle, je débute actuellement, je suis en train de faire mon 
propre vélo en achetant mes pièces en Amérique parce 
qu'elles sont moins chers et plus solides et de qualité. 



SIBILIA Maxime 
 
Bonjour, je m'appelle Maxime Sibilia. Je 
suis au lycée Saint-Eloi à Aix-en-Provence. 
J'habite à Aix et je suis né à Aix. Je mesure 
à peu près 1m75, je suis brun aux yeux 
verts. Je suis passionné de moto, la 
vitesse, les sauts. Je faisais parti d'un club 
où j'allais tous les samedis. Mais j'ai 
arrêté. Je suis quelqu'un qui aime 
beaucoup rire avec ses amis. J'espère 
faire après le BAC un BTS et pouvoir être 
mon propre patron. 
 

 

 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Le motocross est l'une de mes passions. 
 

J'aime les jeux vidéo car je joue plutôt bien.       
 

Nitro Circus est une émission les plus 
folles 

$AP Rocky est mon rappeur préféré car 
j'adore le rap U.S. 
 



 

2BMA 
Brevet des métiers d'Art 

 

 

o La classe de seconde BMA (Brevet des Métiers d'Art) regroupe des élèves 
mus par la même passion : le dessin. 

o Ils apprennent l'histoire de l'art, le dessin, la peinture, en vue d'un métier 
d'art qu'ils obtiendront à la suite d'un BTS, d'une école d'art ou d'un 
diplôme des métiers d'art. 

o Cette filière a comme spécialité "graphisme et décor". Le travail sur 
ordinateur s'accompagne de réalisations en trompe l'œil et de fresques. 

o Le brevet des métiers d'art a une équivalence de bac professionnel : il se 
prépare en 3 ans après la 3ième ou en 2 ans après un CAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la découverte 
d'Aix-en-Provence 

 
  



Cours Mirabeau 
 
Long de 440 mètres et large de 42 mètres, le cours 
Mirabeau relie le quartier Mazarin situé au Sud, et la 
vieille ville commerçante située au Nord. Il est 
aujourd'hui l'un des lieux les plus fréquentés et 
animés d'Aix en Provence. Grâce à ses platanes, ses 
fontaines, ses cafés, ses hôtels particuliers le cours 
reste pour les touristes comme pour les aixois, 
incontournable. 
Ouvert à la place des anciens remparts, le cours Mirabeau est né avec l’agrandissement de la 
ville ordonné au XVIIe siècle par l’archevêque Mazarin. 
Au 53 bis, le Café des Deux Garçons sur l’emplacement de l’hôtel de Gantès est une 
institution aixoise depuis le début du XIXe siècle, fréquenté notamment par Cézanne. 
Tout au long du Cours Mirabeau s’élèvent quatre fontaines : la fontaine de la Rotonde ; la 
fontaine des Neufs Canons ;  la fontaine d’Eau Chaude, dite Moussue ; en haut du Cours 
Mirabeau trône la fontaine du Roi René. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La place d’Albertas 
 
La place a été construite en six ans, de 1735 à 1741, 
par Jean-Baptiste d’Albertas face à l’hôtel où il 
demeurait, rue Espariat, à côté de l’hôtel Boyer 
d’Éguilles. La place est bordée de petits hôtels 
illustrant la volonté du seigneur de dégager l’entrée 
de son hôtel et de donner une certaine unité à 
l’ensemble. La beauté du lieu est donnée par un 
remarquable équilibre des lignes : lignes horizontales 
des murs à refends du rez-de-chaussée et des 
moulures de l’étage, lignes verticales des pilastres 
encadrant deux étages. 
La fontaine de la place d’Albertas ne date que de 1912 et a été fondue et coulée par les 
élèves ingénieurs  des Arts-et-Métiers. En fait, c’est la place elle-même qui constitue un 
décor architectural séduisant qui met en valeur la fontaine circulaire. 
Fontaine et place, dans un environnement de choix, dégagent un charme qui évoque 
immanquablement la douceur de vivre du XVIIIème siècle. 
 



La Halle aux grains 
 

Construite à partir de 1754, la Halle aux grains est implantée entre la place de l'Hôtel-de-
Ville et la place Richelme. Sa façade nord, donne sur la place de l'Hôtel-de-Ville, c'est la plus 
intéressante. Cette façade, avec ses pilastres ioniques s'orne de mascarons à têtes de lions, 
au rez-de-chaussée, et à têtes de femmes aux étages. Elle se caractérise par un avant-corps 
central, surmonté d’un fronton triangulaire protégeant un magnifique ensemble de style 
baroque sculpté, de la main de Chastel : ce sont les allégories du Rhône et de la Durance, 
sous les traits d’un homme et d’une femme représentées entourées de toutes les richesses 
agricoles issues des bienfaits de l’eau. Le pied de la déesse qui sort du fronton, symbolise les 
moments où la Durance sort de son lit, subtile métaphore ? 

Classée monument historique en 1905, la Halle aux grains abrite aujourd'hui la bibliothèque 
municipale du même nom, ainsi qu'un guichet de poste. 
 

  

Statue du Roi René 
 

Commande de la ville d'Aix-en-Provence, la statue, faite par 
David d'Angers, trône sur le cours Mirabeau depuis le XIXe 
siècle, et semble continuer à veiller à sur la ville. Elle est 
posée sur une fontaine du cours Mirabeau. Le "bon roi" de 
Provence, René, est décrit par les historiens comme ayant 
contribué à la relance de l'économie locale, très affectée au 
début du 15e siècle par la grande peste et par les conflits 
incessants. Le roi René y apparaît portant les armoiries de 
l'ordre de chevalerie du Croissant. Il tient à la main une 
grappe de ce raisin muscat dont on lui attribue à tort 
l'introduction en Provence. 

 



 

L’Hôtel de Châteaurenard  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

L’Hôtel de Châteaurenard est très célèbre. D’abord 
parce que c’est ici que Louis XIV passa trois mois 
décisifs de son règne, de janvier à mars 1660. Ensuite 
parce que Jean Daret peint dans les escaliers un décor 
en trompe-l'œil unique en Europe. 
Outre la qualité picturale indéniable, les fresques 
regorgent de symboles. Aux centres des voussures 
(situées entre la partie verticale de la fresque et le 
plafond lui-même), entre les bustes et les angles, sont 
représentés les huit "arts libéraux" tels qu'on les 
comptabilisait à l'époque : la Grammaire, mère 
nourricière de tous les Arts, la Rhétorique tenant un 
caducée à la main, l'Arithmétique, la Géométrie, le 
compas à la main, la Musique, l'Astrologie et la 
Logique, tenant un cadenas à cercles sur lequel sont 
écrites des lettres alphabétiques. Ce cadenas 
symbolise la Logique que les philosophes appellent la 
"porte des autres sciences". Pour ouvrir ce cadenas, il 
faut tourner ces cercles jusqu'à ce que les lettres 
forment le nom d'Aymar, surnom de cette famille 
(famille Aymar d'Albi, baron de Châteaurenard). 
D'autres lettres, non rangées, forment le nom de 
Daret. Notez aussi le Génie qui feint de vouloir mettre 
la clef dans le cadenas : cette clef est inutile, seul le 
nom d'Aymar pouvant l'ouvrir. Le huitième art libéral 
est la Peinture qui peint les armes de l'ancien maître 
de maison. 
Louis XIV ramena le peintre dans ses valises et le fit 
peintre du roi. N'ayant pas supporté le climat d'Île-de-
France, le peintre retourna rapidement à Aix. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathédrale Saint-Sauveur 
 
Au premier coup d’œil, que voit-on ? On voit une longue façade 
qui ne semble pas se développer en profondeur, mais tout en 
longueur et faite de bric et de broc. Irrégularité, mauvais goût ? 
Ce qu’il faut retenir, c’est que l’irrégularité de la façade de la 
cathédrale d’Aix rend lisible l’histoire complexe de l’édifice et 
donc de la ville. Les éléments d’architecture vont du IVe au 
XVIIIe siècle, de Constantin le Grand à Louis XIV ! Rien que ça ! 
Alors, regardons respectueusement cette longue et vieille 
façade.  
 

St 
Michel 

On entre dans la cathédrale par le portail 
de la nef romane 

Mur médiéval constitué de pierres 
romaines provenant des constructions 
du Forum. Sur le trottoir, de grandes 
dalles recouvrent le Cardo Maximus 
qui est à 1,50 mètre au dessous. 

Portail monumental de la nef gothique 
(début XIVs). Les deux portes sont un chef-
d'œuvre de sculpture sur bois de 

Guiramand et de Bolhit (début XVIs). 

64 m 



Le Conservatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Qui est l'architecte ? Le japonais Kengo Kuma. 
 

o Quand a-t-il été inauguré ? en septembre 2013. 
 

o A quoi ressemble la forme de ce bâtiment ? Il s'inspire de l'origami. 
 

o Quelle est la fonction de ce bâtiment ? Il accueille une école de danse de 
musique, de théâtre et une salle de concert. 

  



Le mur végétal  et le mur d'eau  
 

o Pour quelles raisons avoir réalisé ces murs ? Ils sont le symbole de la 
porte d'entrée du Forum culturel en hommage aux aqueducs romains. 

 
o Qui a créé ces murs ? et quand ? Le mur végétal a été créé par Patrick 

Blanc en 2008 et le mur d'eau par Christian Ghion en 2014. 
 

o Quelle est la technique utilisée pour réaliser le mur végétal ? Le mur 
végétal est construit à partir d'une ossature métallique et d'une plaque 
en PVC sur lesquels sont agrafées des couches de feutre qui servent de 
support aux racines des plantes. 
 

o Quels sont les types de plantes utilisées ? Les plantes utilisées sont 
principalement des espèces locales épiphytes. 

 

  



 
 
 
 

o Qui est l'architecte ?  L'architecte est 
Vittorio Gregotti. 
 

o Quand a-t-il été inauguré ? Il a été 
inauguré en juin 2007. 
 

o Pour quelles raisons a-t-il cette forme ? 
Ce bâtiment s'intègre au dénivelé du 
lieu. 
 

o Quelle est la couleur des pierres du bâtiment ? Pourquoi ? La couleur des 
pierres rappelle celles de l montagne de la Sainte-Victoire. 
 

o Quelle technique particulière est utilisée dans l'architecture du 
bâtiment? Pourquoi ? Ce bâtiment est monté sur ressort. 
 

o Quelle est la fonction de ce bâtiment ? Ce bâtiment accueille une salle de 
spectacle. 
 

o Combien de places la salle de spectacle comporte-t-elle ? Cette salle 
comporte 1366 places assises et 950 au parterre. 

 

  

Le grand théâtre de Provence  
 



o  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Pavillon Noir  
 

o Pourquoi se situe-t-il à Aix-en-
Provence? Il est le centre 
chorégraphique national. 

 
o Qui est l'architecte ? Rudy Ricciotti. 

 
o Quels sont les matériaux utilisés ? Il 

utilise le béton armé brut de couleur 
noire et le verre. 

 
o De quand date-t-il ? 2006. 

 
o Pourquoi est-il si étroit et haut ? En 

raison de  l'étroitesse de la parcelle. 
 

o Quelle est sa hauteur ? 27 mètres de haut. 
 

o Combien a-t-il d'étages ? 4. 
 

o Pour quelles raisons est-il transparent ?  L'architecte souhaitait 
montrer ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. 

 
o Pour quelles raisons les colonnes porteuses des façades sont-elles en 

diagonales ? Pour répondre à une esthétique mais aussi à des 
contraintes mécaniques. 

 
o Quelle est la fonction de ce bâtiment ? Ce bâtiment est dédié à la 

danse. 



 

  



  



 

Un projet, une ville 
Une première découverte 

 

Entrez dans la cadence, nous allons visiter Aix-en-
Provence 

 
Vous souhaitez passer des vacances en Provence, je vous invite à en faire le 
tour. 
Aix-en-Provence est une ville remplie de monuments. Pour notre première 
visite, une guide nous a indiqué le chemin à parcourir. 
Une belle journée de Novembre, nous avons commencé par la cathédrale Saint 
Sauveur, puis ont suivi les hôtels particuliers (l'hôtel Maurel de Pontèves), le 
beffroi sans oublier une partie des nombreuses fontaines de la ville. 
Ce pèlerinage était un peu long pour moi. On avait un parcours à respecter tout 
en remplissant des textes à trous, après avoir reçu quelques informations de la 
guide sur notre périple. 
A midi nous nous sommes arrêtés un moment pour nous rassasier au parc 
Vendôme. 
Dans le parc  on a joué comme des enfants, Nicolas et Allan sur la balançoire à 
bascule et Maxime et moi sur un cheval. 
Quelques minutes plus tard,  entre  la digestion et l’amusement, on a dû partir 
sur les chapeaux de roues, nous étions en retard. 

Luc DEL MASCHIO 
  



 

 

 

Visite  

d'Aix-en-Provence 

  



 

 

 

Les 5 circuits 
  



Sur les pas de Cézanne
 

 
 

  

Le fumeur. 
 
La Sainte-Victoire. 



 
 

LES GUIDES : Kévin, Adrien, Luc., Lucas R.  
 

 
A FAIRE : 
- Prendre une photo dans la même position que la statue de Cézanne. 
Accessoires : chapeau + bâton. 
- Rapporter la carte du Café Les deux garçons. 
- Dessiner un clou estampillé "C". Déposer une feuille de papier, frotter avec 
un crayon la surface afin de faire apparaître le relief du motif. 
- Chaque élève doit réaliser un croquis de la Sainte-Victoire. 
 

 
A TROUVER / QUESTIONS :  
 
1 – La statue de Cézanne : A proximité de l'Office de tourisme. 
- Cézanne avait-il une barbe ? Oui. 
- Quels sont les accessoires caractéristiques du peintre ? Chapeau + bâton + 
cartable. 
 
2- Le collège Mignet : 41 rue Cadinale. 
- Quels sont les copains de Cézanne au collège ? Émile Zola (écrivain), Jean-
Baptistin Baille (scientifique), Louis Marguery (avoué à la Cour = un juriste). 
 
- Était-il bon élève ? Après avoir échoué à la première session du baccalauréat, 
Cézanne est reçu avec "mention assez bien" en 1858. 
 
3- Le Musée Granet : Place Saint-Jean-de-Malte. 
Inscrit de 1857 à 1862, Cézanne suit les cours de modèle vivant et les cours de 
dessin d'après l'antique où les modèles sont des plâtres et des marbres 
conservés au musée. Le 25 août 1859, il reçoit le deuxième prix de l'école de 
peinture. 
 
- A quel courant pictural appartient-il ? L'impressionnisme. 
 



- Quelles sont les peintures exposées dans ce musée ?  Le baiser de la Muse, 
Portrait de Zola, La tour César, Femme du haut miroir, Bethsabée, L'apothéose 
Delacroix, Vue du Jas de Bouffan, Les Baigneuses. 
 
- Quel est la particularité du tableau Bassin du Jas de Bouffan ? C'est le verso 
de la toile qui est exposé, il a servi d'esquisses à quatre thèmes : une nature 
morte avec des pommes, un baigneur, un paysage provençal et une plante 
verte. 
 
- Citer les 4 peintures les plus connues de Cézanne. Mont Sainte-Victoire, Les 
joueurs de cartes, Le fumeur, Portrait de Zola. 
 
 - Combien de fois Cézanne a-t-il peint la Sainte-Victoire ? Il a peint 44 la 
Sainte-Victoire à l'huile. 
 
 
4- La maison natale de Cézanne. 
28 rue de l'Opéra : Naissance : le 19 janvier 1839. 
 
5- Le café Les deux garçons : 53 bis cours Mirabeau. 
- Que venait-il faire ici ? Boire le café avec des amis. Cézanne écrit à son fils : 
"Hier soir j'ai passé de quatre à sept heures environ l'avant dîner avec 
Capdeville (pharmacien), Niolon (peintre), Fernand Bouteille (bâtonnier)... au 
Café des Deux Garçons". 
 
6- La Cathédrale Saint-Sauveur : 34 place Martyrs de la Résistance. 
 Qu'est-ce qui est sous-entendu sur la plaque au sol, à droite de la porte 
principale de la Cathédrale ? 
"Cathédrale Saint-Sauveur, Cézanne y passa assidûment la fin de sa vie." Sous-
entendu : il n'était pas très assidu auparavant...? Cézanne préparait ses 
aumônes à "ses pauvres" avant de partir pour la cathédrale le dimanche. Il 
donnait à chacun un petit sac de toile noué, renferment la même somme. 
 
7- Dernier appartement de Cézanne. 23 rue Boulegon. 
Cézanne y décédera, des suites d'une pleurésie le23 octobre 1906 à 7h du 
matin. 
(Une pleurésie est une inflammation de la plèvre, la membrane qui entoure 
les poumons.) 



 

Un itinéraire pédestre balisé par des 
clous estampillés “C” vous emmène de 
la maison natale du peintre jusqu’à sa 
dernière demeure au cimetière Saint-
Pierre. 

 

Promenade aixoise 
 

Une visite à pied qui s'est bien passée... 
 
On ne peut pas visiter Aix-en-Provence sans parler de Cézanne. 
 
En plein hiver, avec ma classe, nous avons  fait visiter la ville d’Aix-en-Provence à 
une classe d’un établissement situé à Marseille, Don Bosco. 
Nous nous sommes divisés en plusieurs groupes, chacun devant faire une visite 
différente. Dans notre groupe nous étions entre copains et un nouvel élève qui 
n'a rien fait durant toute la visite, il préférait écouter de la musique au lieu de 
nous écouter ! 
La visite de la ville a duré toute la matinée. Pour se réchauffer on a pas mal 
marché. Puis, nous nous sommes arrêtés devant la statue de Cézanne, le 
collège Mignet où il a suivi ses études et le musée Granet, où l’on peut voir 
quelques unes de ses toiles. 
Pour le repas,  nous avons déjeuné dans la cours du lycée.  Il s'est bien passé, 
même si la nourriture n’était pas de très bonne qualité. 
Une fois le repas fini, nous avons changé de groupe pour l’après-midi. Nous 
sommes allés voir des artisans. La décoratrice nous a accueilli dans son atelier 
et nous à présenter son métier durant une partie de l’après-midi. 
Et pour finir, nous avons raccompagné les Marseillais à la gare routière d’Aix. 

 
Adrien DELPHINE 

  



 

Sur la route des C 
 

A travers les pas de Cézanne tout le long des platanes 
 
Marcher dans les pas de Cézanne et visiter la ville comme il la vivait n’est pas de 
tout repos, on a déambulé sans s'arrêter. 
Un itinéraire pédestre balisé par des clous estampillés “C” vous emmène de la 
maison natale du peintre à la rue de l’Opéra. 
Il ne faisait pas très chaud ce jour-là et il n'y avait pas beaucoup de monde dans 
les rues. 
De ce périple, ce qui m'a le plus touché est la cathédrale Saint Sauveur, elle est 
majestueuse et grandiose dans le ciel gris 
De même, quand on s'est assis sur un banc près de l'édifice, juste à côté de 
Sciences Po, pour faire le croquis de la Montagne Sainte Victoire j’ai trouvé que 
ce moment calme et sympa était particulièrement agréable. J'ai dessiné la 
Sainte Victoire, et j’étais particulièrement fier. 

Lucas REYNAUD 
 

 

 

  



Au fil de l'eau 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La Rotonde 

La fontaine moussue 

La fontaine de la place Albertas 

La fontaine des 4 dauphins 



 
LES GUIDES : Benjamin, Olivier, Cédric, Maxime M. 
 

 
A FAIRE :  
- Rapporter différents types de mousse ;  
- Rapporter de l’eau chaude dans une bouteille ; 
- Pêcher un poisson (accessoire : épuisette); 
- Dessiner le dauphin de la fontaine des 4 dauphins. 
 

 
A TROUVER / QUESTIONS :  
 
- Combien de fontaines ont-elles une colonne ? 2 
 
1- La Rotonde : 
- Qu'y-t-il au dessus de la Rotonde ? 3 statues, la première représente 
l'agriculture, le seconde la justice et la troisième les Beaux-arts. 
 
2 – Fontaine des 9 canons :  
- Qu'est-ce que l'on appelle "canon" sur cette fontaine"? Les tuyaux d'eau. 
- Pourquoi la fontaine des Neuf canons est-elle si basse ? Elle servait 
d'abreuvoir pour les moutons. 
 
3- Fontaine d’eau chaude/fontaine moussue :  
- Quelle est la forme de la fontaine d'eau chaude ?  Elle devait être ornée 
d’un triton, remplacé trois ans plus tard par quatre enfants soutenant une 
vasque d’où sortait l’eau de la ville. On ne voit plus rien de tout cela 
aujourd’hui. Il reste un dé large, déformé et recouvert de mousse.  
 
4 – Fontaine des 4 dauphins : (colonne) 
- Pourquoi cette fontaine est-elle appelée par le pragmatisme aixois "Fontaine 
des Trois dauphins" alors qu'il y en a quatre ? En effet, quelle que soit l'habileté 
visuelle du piéton qui observe la fontaine, il ne pourra jamais voir plus que trois 
des quatre dauphins à la fois. 
 
 



5 – Fontaine du Roi René : 
- Quel est le fruit que porte le Roi René sur cette fontaine ? Il tient à la main 
une grappe de raisin muscat dont on lui attribue à tort l'introduction en 
Provence. 
 
6 – Fontaine d’Albertas : 
- Quel est le matériau utilisé pour les ornements de la Fontaine d'Albertas ? Le 
matériau utilisé est le fer. 
 
7 – Fontaine de l’Hôtel de ville : (colonne) 
- De quoi est surmontée la fontaine de l'Hôtel de ville ? Elle supporte une 
colonne romaine.  Chastel a orné son sommet d'un chapiteau corinthien sous 
un globe décoré d'un laurier en métal doré. 
 
8- Fontaine Espéluque :  
- Qu'est-ce qui orne la fontaine Espéluque ? Le portrait de Marcel de Provence 
(on lui doit un livre historique et anecdotique Le Cours Mirabeau, il a 
également "sauvé" l'atelier Cézanne en le rachetant de sa poche). 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
NEMO ET SES QUATRE GARDES 

 
                                          
Je m’appelle Benjamin, je vais vous raconter la sortie à Aix-en-Provence avec le 
lycée Don Bosco de Marseille. Une guide nous accompagnait mais je 
connaissais déjà la ville. Pour la sortie Au fil de l'eau  on a commencé par la 
Rotonde avec ses trois statues : la première représente l'agriculture, la seconde 
la justice et la troisième les beaux-arts. 
Arrivés à la Fontaine des 4 dauphins de style baroque, chacun d'eux 
représentant un point cardinal, on y a plongé un poisson rouge et on a 
demandé aux Marseillais de le pêcher à l'épuisette. C'était assez drôle de les 
voir galérer. 
Ce que je n’ai pas aimé c’est quand je racontais l’histoire des fontaines, ils 
n’avaient pas l’air intéressé ! 
 

Benjamin CHARNALLET 
 
          
                                                                                
  

Devant la fontaine des 4 dauphins. 



 

Que de l'eau... 
 

Des fontaines, si lointaines... 

Impossible de découvrir Aix-en-Provence sans avoir vu les fontaines du cours 
Mirabeau dont la Rotonde et la Fontaine Moussue. 

Je m'appelle Cédric et j'ai découvert les fontaines d'Aix lors de cette sortie avec 
ma classe de seconde MEI et une classe qui nous était jusqu'à présent inconnue 
de BMA qui vient de Marseille. 

Après les avoir rencontrés à la gare routière, nous avons fait le tour de la ville et 
pris le chemin pour voir les fameuses fontaines. On a commencé par celle de la 
Rotonde qui mesure 16 mètres de haut et 32 mètres de diamètre, elle se 
compose de différentes statues d'abord celles des lions et au sommet trois 
statues de femmes, celle tournée vers le cours Mirabeau symbolise la justice, 
celle vers Marseille, les beaux-arts et enfin celle vers Aubagne, le commerce. 

A la Fontaine Moussue, nous avons prélevé un peu de la mousse végétale qui la 
recouvre, comme on pourrait en trouver à la campagne. Puis, arrivés à la 
Fontaine des Quatre Dauphins qui, pour moi, ne ressemblent pas plus à des 
poissons qu'à des dauphins, on a retrouvé notre poisson déposé quelque temps 
auparavant. La classe de BMA l'a pêché, puis gardé et après nous sommes 
rentrés. 

J'ai trouvé cette sortie particulièrement longue pendant toute la matinée, 
ennuyeuse et trop scolaire. 

Cédric CLAUZIER 

 

 

 

  



 

 

Un poisson nommé Auguste 
 

J'ai choisi de raconter l'aventure d'un poisson rouge au cours de la visite d'Aix 
et de ses fontaines. Parmi les huit fontaines que nous avons vu, celle des 
Quatre-Dauphins, de style baroque, sculptée en 1667 par Jean-Claude Rambot 
m'a le plus intéressé. L'ornementation métallique de la fontaine date de 1912, 
elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 
le 15 janvier 1929. Quatre marronniers d'Inde sont plantés sur la place et 
entourent la fontaine de part et d'autre. 

Auguste, le jeune poisson rouge, appartenait à notre professeur d'arts 
plastique, Il a parcouru un peu plus de 35 kms entre Marseille et Aix. Et le 
moment pour moi le plus amusant et le plus ludique a été la plongée du 
poisson dans la fontaine. Bref instant où avec le lycée Don Bosco on a partagé 
la pêche du fameux poisson. Une fois capturé, les lycéens de Marseille en 
section Street art ont changé son nom pour l'appeler Banksy. Il doit son 
nouveau nom à l'artiste de rue très connu, dont on ignore la véritable identité, 
qui exprime ainsi son art urbain par des graffitis 

Kylian SIMEON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fillette aux ballons, 
Windows on West Bank, 
Banksy, Palestine, 2005. 

Graffitis à Marseille 



Sur la route gourmande 
 

 
 

  

La halle aux grains 

Le beffroi 

Le passage Agard 



LES GUIDES : Maxime S., Mattéo, Théo M., Alexis.  
 

 
A FAIRE :  
- Rapporter les 13 desserts (Place des Prêcheurs + Place Richelme + Confiserie du 
Roi René) 
- Dessiner le logo de la confiserie du roi René. 
- Dessiner les armoiries d’Aix (Hôtel de ville). 
 

 
A TROUVER / QUESTIONS :  
 
1-  Cours Mirabeau : 
- Quel est la spécialité culinaire d'Aix-en-Provence ? Les calissons = friandises en 
forme de losange. 
 
- Quel sont les ingrédients de cette spécialité ? Les calissons sont à base d'amande, 
et d'un broyage fin de fruits confis (le plus souvent du melon), le tout posé sur une 
feuille d'hostie et le haut recouvert de sucre glacé. 
 
- Quels sont les 13 desserts de Provence ? Dattes, Nougat noir, nougat blanc, noix, 
amandes, calisson, raisin blanc, Melon de Noël, orange, Gibassié (pompe à l'huile 
d'olive), figues, raisins secs, pâte de coing. 
 
 
2- Le passage Agard : 
Pourquoi le passage Agard commence-t-il par un goulet d'étranglement ? 
Félicien Agard, Aixois directeur des Salins du Midi décide en 1846 de percer un 
"raccourci" piéton entre le cours et la place du palais de Justice. A cette fin, il 
rachète les vestiges morcelés du couvent des Carmes. Sauf pour l'immeuble du 
numéro 57 du Cours. Il réussit son entreprise ce qui provoqua l'existence d'un 
goulet d'étranglement au départ du passage. 
 
 
 
 
 



3- Place Richelme :  
 
- Quelles sont les particularités du cadran solaire de la place Richelme ? Il est 
composé certes d'un classique cadran indiquant l'heure solaire, mais aussi une 
méridienne (composée d'une ligne tracée verticalement, au dessus de laquelle est 
installé, dans la tige de fer un disque troué laissant passé un rayon de soleil = 
permet de donner le moment exact du midi solaire) et d'un analemme dessin en 
forme de 8 allongé = donne l'équation du temps c'est-à-dire l'écart entre le temps 
solaire moyen et le temps solaire réel). 
 
 
4-La Halle aux grains : 
 
-  Quels sont les deux personnages sur le fronton de la Halle aux grains ? Allégorie 
du Rhône et de la Durance sous les traits d'un homme et d'une femme. 
 
- Pourquoi l'un d’eux a-t-il sa jambe qui s'échappe dans le vide ? Le sculpteur 
(Chastel) de l'allégorie a évoqué avec humour et pertinence le caractère 
impétueux de la rivière, connue pour ses débordements, en faisant "déborder" du 
fronton une jambe de la féminine Durance. 
 
- Quels sont les fruits qui sortent de la corne d'abondance du personnage de 
droite ? Les richesses du sol (raisins et citrons). 
 
 
5 – Hôtel de ville :  
- Quelle est la devise de la France sur la mairie d'Aix ? 
"Liberté, Égalité, Fraternité, Générosité, Probité" (probité = respect des règles). 
 
6- Le beffroi : 
- Qui a-t-il en haut de la tour ? 4 statues qui représentent les 4 saisons. 
 
7- La Confiserie du Roi René :  
- Quels sont les noms des propriétaires de la Confiserie du Roi René ? Quelle est la 
date de sa création ? Trois générations se succèdent à la tête de la Confiserie : 
Ernest Guillet l’artisan, René Guillet le bâtisseur, Anne et Maurice Farine, les 
développeurs. La Confiserie est créée en 1920. 
 



 

UNE BALADE ÉCONOMIQUE ET 
FANTASTIQUE 

 

Bonjour, 
Je m’appelle Théo et je vous conseille d’aller visiter Aix-en-Provence, 
On ne se lasse pas de visiter la ville. Alors, chaussez vos baskets pour partager  
cette promenade avec des amis ou votre famille. 
Pour notre projet, la sortie avec mon groupe devait trouver  les 13 desserts, une 
tradition provençale de Noël.  Je vous invite à les découvrir : calissons, nougats 
blanc et noir, dattes, figues, raisins, melons, pommes, oranges, pâtes de fruit, 
pompe à l’huile, noisettes, amandes avec un budget maximum de 20 euros. 
Notre professeur de français, Mme Henninger, souhaitait qu’on les trouve sur le 
marché, elle avait prévenu la plupart des commerçants. C’est ce qu'on a fait au 
départ puis, en nous baladant, nous avons trouvé une promotion. Dans la 
confiserie du Roy René, nous avons eu un pack à moitié prix pour les 13 
desserts au complet. C’était très amusant d'avoir pu réaliser cette économie 
alors que le professeur nous avait dit qu’il fallait tout acheter sur le marché ! 

 
Théo MANUGUERRA 

  

Les 13 desserts de Provence 



 

 
Gourmandise et artisanat 

 

Quelle chance d'avoir partagé la sortie à Aix avec le lycée Don Bosco de 
Marseille. J’ai apprécié de me mettre dans la peau d’un guide touristique pour 
eux et leur professeur. On les a accueillis à leur arrivée à la gare routière puis la 
visite a commencé par le cours Mirabeau et sa célèbre fontaine moussue.  Puis 
nous nous sommes faufilés dans le passage Agard. C'est en 1846 que Félicien 
Agard eut l’idée de relier, par un passage découvert, le cours à la Place du 
Palais. Aujourd'hui des boutiques et des ateliers s’ouvrent dans ce passage. 

Nous avons quitté le passage pour aller au marché afin de récolter les 13 
desserts qui font partie de la tradition provençale. Pour les trouver, on a bien 
galéré ! Les commerçants ne les vendaient pas tous. Je ne résiste pas au plaisir 
de vous les énumérer : nougats noir et blanc, melons, amandes, dattes, pâtes 
de fruit, pompes à l’huile, raison sec, figues, oreillettes, calissons, noisettes, 
pommes. Dans l’ensemble, je pourrais dire que cette matinée était plutôt pas 
mal.  

L’après-midi a été réservé à la visite d'un atelier de bijoux. L’artisane, après nous 
avoir fait entrer dans son lieu, nous a expliqué qu'il s'agissait de ses créations et 
comment elle les fabriquait. 

Alexis RAMIREZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ces boucles d'oreilles portent le nom 
"d'Ailes d'ange". 



Aux chœurs d'Aix-en-Provence 
 

 
  

La Cathédrale Saint-Sauveur 

Magasin Séphora 

Statuette 

La chapelle des Oblats 



Expliquer le titre (Jeu de mots : cœur (au centre) et chœur  (Partie de 
l’église où l’on chante la messe). 
 

 
LES GUIDES: Allan, Nicolas, Enzo, Théo V. 
 

 
A FAIRE :  
- Allumer une bougie dans une des églises (2€ à l’église Saint-Esprit) et la 
prendre en photo. 
- Valider par le tampon du lycée Sacré-Cœur votre passage près de la Chapelle 
des Jésuites. 
- Dessiner la coquille Saint-Jacques des pèlerins. 
- Mesurer la largeur de la porte de la Chapelle des Pénitents Gris (2,48m). 
-Prendre une photo insolite sur la place des Cardeurs associant une publicité et 
une statuette religieuse. 
 

 
A TROUVER / QUESTIONS :  
 
1-Chapelle des Oblats : 
- Combien y-a-t-il de marches pour accéder à la Chapelle des Oblats ? Il y a 9 
marches. 
- Qu’y-a-t-il au dessus de la porte d’entrée de la Chapelle des Oblats ? Il y a une 
statue, une croix, un œil de bœuf. 
-  Quelle est l’histoire du pin à la Chapelle des Oblats ? Ce pin servait à pendre 
les huguenots (= les protestants). 
 
 
2- Église Saint-Jean de Malte.  
 
3- Rue Saint-Joseph : 
- Combien y-a-t-il de petites plaques du pèlerin dans la rue Saint-Joseph ? Que 
symbolisent-elles ? Elles sont au nombre de 3. On ne connaît pas précisément 
la signification desdites statuettes : simples balises pour orienter le pèlerin afin 
qu'il se dirige vers la porte de la ville la plus proche ou invitation à entrer 
s'abreuver d'un verre ? 
 



- Pourquoi la coquille est-elle le symbole de saint Jacques ? La coquille servait 
de récipient pour boire mais aussi pour recevoir l'aumône. 
 
4- Chapelle Granet: 
- Quelle est la collection à découvrir dans cette chapelle ? La collection 
Planque. 
- Qu'est-ce qui est sculpté sur la porte de cette église ? Deux sirènes avec deux 
queues de poisson. 
 
5- Chapelle des Jésuites : 
-  Dans quel lieu atypique se trouve la Chapelle des Jésuites ? Elle se situe dans 
le lycée Sacré Cœur. 
 
6-Magasin Séphora : 
- Quelle est la particularité des plafonds du magasin Séphora ? Ce magasin se 
situe à l'emplacement de l'église du couvent des Carmes. 
 
7-Rue M. Reynaud : 
- Quel est le rôle/ l’utilité des statuettes ? Elles permettaient de célébrer la 
messe lors des épidémies. 
 
8- Eglise Saint-Esprit : 
- Quel était la fonction de ce lieu avant d’être une église ? Un hôpital. 
- A l’intérieur de cette église, il y a une statue d’un pape, lequel ? Le pape Jean-
Paul II. 
 
9- Cathédrale Saint-Sauveur : 
- Identifier 2 éléments de l'architecture qui compose la Cathédrale ? La partie 
de droite, la plus ancienne, est de style roman, la partie de gauche est de style 
gothique. 
 
 
  



 

De l’ennui à la rigolade 
Une balade pieuse peu ennuyeuse... 

 

Pour commencer je me présente. Je m’appelle Nicolas, j’ai 16 ans et je suis en 2 
MEI. L'expérience Regards croisés entre deux lycées, je trouve ça plutôt pas 
mal. Nous l’avons effectué en trois sorties. J’étais plutôt enthousiaste à l’idée 
de rencontrer une classe de Marseille et de leur faire visiter Aix-en-Provence 
qui est notre ville, accompagné de deux camarades de ma classe. 

Dans ce témoignage, j'ai choisi de vous parler de la sortie qui m'a fait le plus 
rigoler, ce qui ne veut pas dire que c’était la meilleure ! Je me suis mis à la place 
d’un guide pour embarquer deux élèves du lycée Don bosco de Marseille. Et 
c’est parti ! La mission commence par la visite de la cathédrale Saint Sauveur, 
les statuettes religieuses qui ont pour fonction de permettre aux fidèles de 
prier à l’extérieur lors des grandes épidémies, pour éviter d’être contaminés, la 
Chapelle des Oblats et j'ai gardé le meilleur pour la fin : le magasin Séphora. 
Cela tient à son architecture avec son plafond immense en forme d'ogive. 
Devinez pourquoi ? Ce magasin de deux étages est en fait installé dans un 
ancien couvent. Le reste de la visite, je ne vais pas vous mentir, ne m’intéressait 
pas tellement, pas plus qu'à mes camarades, pourtant nous l’avons fait dans la 
joie et la bonne humeur, surtout lorsque nous sommes allés acheter pour 
déjeuner un kebab. Ce kebab «  L’éclipse » était délicieux, mais ce moment n’a 
pas duré nous avions du rentré au lycée, et manger de nouveaux !  

Nicolas MASSOT 

 

 

  

Le magasin Sephora à Aix-en-Provence 



Parcs et Hôtels 
  

La place d'Albertas 

L'Hôtel de ville 

Le pavillon Vendôme 

L'Hôtel de Pontevès 



 
LES GUIDES : Téo.G, Hugo, Valentin.  
 
 

 
A FAIRE :  
- Ramasser au moins 5 espèces de plantes différentes. 
- Faire une photo du groupe dans la même position que les atlantes. 
- Dessiner la décoration de la porte en bois de l'hôtel de ville. 
- Mesurer la largeur du bâtiment de la place d'Albertas (4,6m). 
 
 

 
A TROUVER /QUESTIONS :  
 
1- Le mur végétal : 
- Que représentent ce mur d'eau et ce mur végétal ? Quel symbole ? Combien 
y-a-t-il de plantes sur le mur végétal ? Il est à la fois une Porte vers le Forum 
culturel, le symbole d'une ville d'eau et un hommage aux aqueducs romains. Il 
y a 30 à 35 plantes par mètre. 
 
 
2-Place des 4 dauphins :  
- Pourquoi cette fontaine est-elle appelée par le pragmatisme aixois "Fontaine 
des Trois dauphins" alors qu'il y en a quatre ? En effet, quelle que soit 
l'habileté visuelle du piéton qui observe la fontaine, il ne pourra jamais voir 
plus que trois des quatre dauphins à la fois. 
 
- Quel est le nom de l'hôtel particulier à l'angle nord-est de la  place ? Elle est 
entourée d'hôtels particuliers, dont, à l'angle nord-est, l'hôtel de Boisgelin, 
construit en 1655 par Pierre Pavillon.  
 
 
3- Hôtel Pontevès : 
- Qu'est-ce qui est indécent dans la décoration de cet hôtel ? Quel est 
l'architecte? Un observateur attentif remarquera que les pagnes de ces deux 
colosses ont été posés bien bas et que, en conséquence, leur toison intime 
dépasse légèrement. 



 
 
4- Hôtel d’Albertas :  
- Quelle est la volonté du seigneur en créant cette place bordée de petits 
hôtels ? La place est bordée de petits hôtels illustrant la volonté du seigneur 
de dégager l'entrée de son hôtel et de donner une certaine unité à 
l'ensemble. 
- Quelle est la particularité du sol de cette place ? Place en calade (pavée de 
galets). 
 
 
5 – Hôtel de ville :  
- Quel est l'architecte de l'hôtel de ville ? Pierre Pavillon. 
- Quelle est la devise de la France sur la mairie d'Aix ? "Liberté, Égalité, 
Fraternité, Générosité, Probité" (probité = respect des règles). 
 
 
6 –Pavillon Vendôme :  
-  Pour quelle raison le Pavillon Vendôme a-t-il été construit ? Le Pavillon de 
Vendôme, la plus séduisante des folies héritées du Grand Siècle, fut édifié sur 
l’ordre de Louis de Mercoeur duc de Vendôme pour abriter ses amours 
passionnées avec Lucrèce de Forbin Solliès dite « la Belle du Canet ». 
 
 
 

 

  



 

DE L'ENNUI AU RIRE 
 
 

Une marche longue et fatigante mais aussi 
extrêmement marrante. 

 
Découvrir les merveilles d’Aix-en-Provence est une excellente idée de vacances. 
Je vous conseille les parcs et hôtels, c’est une source de plaisirs inépuisables. 
Hélas ! Pendant la balade avec le lycée Don Bosco de Marseille, je me suis 
affreusement ennuyé et j'imagine eux aussi, même s'il n'y a eu que très peu 
d'échanges  entre  nous. Heureusement j'ai pu rire avec mes copains du lycée 
Puis, nous nous sommes remis en route pour la Fontaine des 4 Dauphins 
représentants les quatre points cardinaux, ils regardent chacun une rue 
différente au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. 
J'avais appris en quelques secondes mon texte pour répondre aux questions du 
livret donné par les professeurs. Finalement une personne de l'autre groupe a 
répondu à toutes les questions avant moi, c'était « tout bénef » ! Je n'ai eu 
pratiquement rien à faire. 
Et pour finir la matinée, durant la balade nous avons fait une photo de groupe 
dans le parc Vendôme en imitant les Atlantes. 

Maxime MARTIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Détail d'un atlante du parc Vendôme. 



 

Aix-en-Provence et ses monuments 
justes impressionnants. 

 

Découvrir Aix-en-Provence est une excellente idée de vacances pour voir les 
hôtels et parcs de la ville. Alors chaussez vos baskets et suivez moi pour 
découvrir ce que j'ai vu et ressenti. 

Direction le mur végétal avec les Marseillais qui nous accompagnaient, nous on 
aurait préféré être à notre atelier du mardi en rapport avec notre projet 
professionnel. Hélas on n’a pas le choix on doit continuer la visite     

Arrivés à  la Place des 4 dauphins, on s'est aperçu que les élèves de Don Bosco 
avaient l'air de s'ennuyer autant que nous ce qui ne  nous a pas empêché de 
continuer la visite (de toute façon on n'avait pas le choix!). 

Arrivés devant l’Hôtel Maurel de Pontèves dit d'Espagnet nous avons été 
impressionnés par les deux grandes atlantes qui soutiennent le balcon, c'était 
une bonne occasion d'en parler tant ce décor est pittoresque.  

Nous avons fait de même devant l'hôtel particulier d'Albertas. Au fait vous 
savez que la famille d’Albertas voulant profiter de la vue, a fait abattre toutes 
les maisons autour pour construire une place où se dresse la fontaine. 

 L’après-midi a été consacré à la visite d’un atelier. Son métier consiste à créer 
des fauteuils et à en rénover certains. Elle nous a montré sur l’ordinateur des 
rénovations qu’elle avait déjà effectuées. J’ai trouvé que son travail ressemblait 
à ce que nous faisons en atelier : scier, démonter… cette visite a un peu 
remonté le niveau de cette journée ! 

Théo GUIGUES 

  

La place d'Albertas 



 

 

Les magnifiques hôtels de la belle ville 
d’Aix 

 
 
 
C'est aujourd'hui notre première rencontre avec les Marseillais pour la visite 
d'Aix-en-Provence. Cela commence mal ! Leur car est en retard, de plus ils 
restent en retrait. Tout ça ne nous empêche pas de commencer la visite. 
Accompagnés d'une enseignante de Marseille on débute par le mur végétal, 
l’entrée principale d’Aix-en-Provence. Avant de regagner notre lycée, nous 
sommes passés par le parc Vendôme, un parc bien entretenu. 
A l'heure du déjeuner nous avons mangé le repas fourni par le lycée, je dois dire 
que ce n'était pas très bon et nous avions encore faim ! Pendant ce temps, les 
Marseillais ont commandé des pizzas, on a dû les attendre ainsi que d'autres 
groupes, nous étions les premiers arrivés. 

 

Valentin HEYMANN 

  

L'hôtel de ville 



 

 

 

 

A la rencontre des 
artisans d'art d'Aix-en 

Provence. 
  



 

Moules à Artistes 
 

'Grâce à elle tout devient réel' 

Si vous ne savez pas par où commencer pour visiter Aix-en-Provence, suivez-
nous. Cet après-midi avec le lycée Don Bosco de Marseille nous allons à l’atelier 
du Buffon rencontrer Mme Christine de Trincaud La Tour. La jeune femme qui 
nous accueille vit de sa poterie. Le lieu n'est pas très grand et les escaliers sont 
petits et étroits. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à la rencontrer. Elle 
explique avec gentillesse que la base de ses poteries sont d'abord des moules 
de silicone qui épousent aussi bien la forme d'un visage que d'un simple objet. 
Son atelier se trouve dans un ancien bâtiment en cours de rénovation dans le 
centre de la ville. Si moi je n’ai pas été vraiment intéressé par son travail, je 
reconnais qu'il faut certaines qualités pour en vivre, être créatif et savoir 
s’exprimer au-delà des mots. Son talent a été remarqué par le Festival d’art 
lyrique qui lui a commandé des statues pour leur spectacle. Elle ajoute qu'en 
2014 elle est partie en Martinique pur réaliser un trompe-l’œil destiné à une 
maison du pays. La visite continue par des réalisations plus personnelles. Des 
bustes d’elle-même, de son père et même de son chien. Mon ami Benji 
s’amusait avec le chien, lui comme moi nous trouvions le temps un peu trop 
long. On commençait à s'ennuyer ! Ce qui ne m'empêche pas de trouver cette 
dame sympathique. Elle me faisait penser à ma grand-mère qui, elle aussi, 
pratique la poterie. Après tout cela nous avons accompagné les marseillais 
jusqu’à la gare routière.  

Maxime SIBILIA 
 

 

  

Mme Christine de 
Trincaud La Tour et l'une 
de ses créations. 



L'atelier Luinwé : Un atelier pour se 
cultiver 

 
« Elle a des mains d'or » 

Pour notre sortie à Aix-en-Provence, j'ai eu sur le chemin une envie soudaine 
de sucreries. Pour se rendre à l’atelier Luinwé, il n'était pas question d'acheter 
quelque chose en route. Nous étions en retard. Alors j'ai tenté d'amadouer 
Mme Larrivé qui nous accompagnait. Mes yeux doux et mon air bébé a marché. 
J'ai pu acheter les fameux Tagada pink et des Dragibus, c'est si bon que j'ai 
envie d'aller en racheter ! Nous nous remettons en route, ce qui me permet 
d'apprécier de belles rues avec de très beaux tags.  

Il y a aussi pas mal de petits magasins d’artisans. Nous entrons dans l'atelier 
Luinwé où nous accueille une belle femme. Je suis surpris que l’on puisse faire 
d’aussi belles choses avec de l’argent, dommage que le lieu soit si petit. La 
vendeuse est jeune et belle et aussi un peu timide. Elle devait être sûrement 
étonnée d’avoir autant de monde dans son atelier qui est aussi son magasin. 
Les pièces qu'elle nous a présentées étaient très belles. Je suis assez 
impressionné par le travail manuel fait par cette femme. Je conseillerai, pour 
ceux qui aiment les beaux bijoux en argent fait a la main, d’aller sans plus 
tarder dans ce magasin. Cette sortie a été pour moi une aventure que je ne suis 
pas près d’oublier.  

VILCOQ Théo 
  

L'atelier Luinwé 
19 rue Aumône-Vieille,  
13100 Aix-en-Provence. 
www.luinwé.org 



 

CHAUDE JOURNEE D'HIVER 
 
 

Comment des détails ennuyeux peuvent devenir 
chaleureux ! 

 
Attendez-vous à suivre les pas de Cézanne. En quelques enjambées nous 
sommes passés de sa statue à la maison du peintre. 
J'ai aimé regarder « Fragile » le surnom de mon ami, prendre  des photos tel un 
touriste ! 
La chaleur était au rendez-vous et je transpirais comme un fou tout au long du 
repas, un repas qui ne méritait pas son nom. Vous l’aurez compris ce n’était pas 
du trois étoiles ! 
Après ce succulent déjeuner, nous avons rencontré deux jeunes femmes 
passionnées par leur métier qui consiste à travailler le tissu. Leurs principales 
tâches : réparer, rénover et embellir des anciens canapés, fauteuils et 
appartements. Nous avons visionné un diaporama nous permettant d’apprécier 
leur travail et leurs réalisations à partir de meubles tout abîmés. Tout ce qui 
passe dans leurs mains s’embellit ! 
Après un certain temps passé en leur compagnie, nous avons donné rendez-
vous aux autres groupes à la gare routière. Là, nous avons pris une photo des 
deux classes ensemble puis  les Marseillais sont rentrés chez eux. 

Kévin ANDREETTI 

  



 

 

 

Visite de Marseille 
  



  







  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



  



 

Marseille en Couleurs  
 

Le rendez-vous était fixé à 8 h du matin au lycée. C'est sous la neige que nous 
partons. Il fait un froid de canard ! On essaie de se réchauffer pendant le trajet 
qui nous emmène à Marseille. Chaude ambiance dans le bus, une seule baffe 
qu'on met à fond ! La musique nous réconforte ! Il est interdit de manger dans 
le car.  

C'est vers 9 h 30 qu'on arrive à Marseille bien réchauffés. Hélas ! Lorsque les 
professeurs nous font savoir qu'il va nous falloir attendre 10 h 15 pour la visite 
du MUCEM on est déçu, pas pour longtemps. Tout a été prévu. Café, thé, jus 
d'orange et jus de pomme nous font patienter dans le hall.  

Puis, deux guides nous emmènent visiter l'exposition Raymond Depardon, dont 
cette photo qui fait référence à la vie quotidienne en Afrique, j'aime le 
contraste des couleurs le rouge de Coca et le blanc du costume du personnage. 
Pendant la visite, avec mes copains, on n'arrête pas de rire, de chahuter, 
forcément la prof  Mme Henninger  nous écarte du groupe. On reste avec elle 
dans un coin. Ce n'est pas très drôle, alors on essaie de négocier pour ne pas 
être puni.  

Allan ANGELICO 

Exposition de DEPARDON  "Un moment si 
doux" au MUCEM à Marseille 



 

Frappe aérienne à Marseille 
 

Pendant la visite de Marseille à midi aux terrasses du port  nous étions assis 
face à la mer qui nous livrait un vent froid qui nous gelait. Après s’être bien 
installé et avoir à moitié englouti  notre casse-croute, nous nous sommes sentis 
observés. Les mouettes avaient mis en place un stratagème de bombardement 
intensif sur nos trônes ou sur nos têtes. Tout à coup quand « Les miettes 
tombaient, les mouettes surgissaient »  suite aux nombreuses provocations de 
Luc, les mouettes lancèrent enfin une contre attaque digne d’une riposte 
Marseillaise, elles voulaient voler nos repas. Pourtant les sandwichs n’étaient 
même pas qualifiables, le pain était sec et les aliments étaient trop peu 
nombreux. Nous laissant un goût fade dans la bouche ! Les laisser sur place en 
prenant la fuite n’aurait pas été une perte regrettable. 

La première frappe tomba à un demi-mètre de nous et nous abandonnions nos 
positions pour nous refugier sous un toit. C’était la débandade. 

Hugo MOLLE 

 

  

Goéland 

Les terrasses du port 



 

L'accolade balade 
 

Je m’appelle Olivier. Pour Regards croisés j’ai visité la ville de Marseille et Aix-
en- Provence. 

A Marseille nous avons visité le MUCEM et comme nous n'avions pas le droit de 
le visiter seul, un guide nous a accompagnés pour l'exposition de photos de 
Raymond Depardon qui était très intéressante. J'ai aussi bien aimé l'ombrière 
du Vieux Port et son jeu de miroirs. 

Pour moi ce projet n’avait pas un grand intérêt. Mais j’étais plutôt enthousiaste 
à l’idée de ne pas aller en cours, il allait changer notre journée. Et si dans 
l'ensemble je me suis plutôt ennuyé, surtout que je n’aime pas marcher ! La 
seule chose qui m’a plu c’est notre arrêt à la Fontaine des quatre dauphins à Aix 
quand j’ai mis le poisson rouge dans l’eau et que les Marseillais devaient 
l’attraper. 

Olivier FILLAT 

  

L'ombrière du vieux port 



Marseille, une ville sans pareille ! 
 

Si jamais vous souhaitez vous rendre à Marseille pour passer un week-end 
entre amoureux ou en famille, je suis la bonne personne pour vous renseigner. 

Il y a deux mois, avec ma classe de 2MEI d’Aix-en-Provence, nous sommes 
partis en bus pour passer une journée découverte avec le lycée Don Bosco de 
Marseille, notre guide de la journée.C’était une très belle et très gentille classe 
avec de belles personnes. Seul souci: le froid. Il devait faire entre 0 et 1 degré, 
ce qui a gâché un petit peu l'ambiance. Mettons les mauvaises choses de côté 
et parlons de notre joie de vivre. 

Arrivés à Marseille, nous étions tous heureux et mécontents à la fois à cause du 
mauvais temps, comme je l'ai dit plus haut.Toutefois, je reconnais qu'on a vu 
de belles et moins belles choses. J'ai surtout bien aimé les environs du Mucem 
et ses alentours.Vous l'aurez compris, la visite du Mucem n'est pas ce que j'ai 
préféré bien qu'il parle de l'histoire de Marseille avec beaucoup de photos. 

 

 

 

 

 

 

Et pour finir une petite marche un peu difficile : il fallait éviter les crottes de 
chiens ! On a tout de même réussi à jouer au foot au milieu d'une rue, moment 
très sympa mais un peu dangereux ! Les Marseillais sont un peu fous sur la 
conduite. Sinon, j'ai trouvé que Marseille est une belle ville et j'espère y 
revenir.  

Voilà ! Voilà ! C’était l’histoire de ma visite à Marseille.  

Paul-Louis MORANE 
  

 

Ce qui m'a le plus amusé c'est le jeu, façon chasse 
au trésor. On devait trouver dans un périmètre de 
500m2 (j’arrondis et j'exagère oui !) un gros 
diamant et je vous avoue qu'au début j’ai cru que 
c’était un vrai diamant ! C’était tout simplement 
une sorte de miroir géant cristallisé d'environ 3 
mètres (j’arrondis encore oui !) qui était enfoui 
sous une arche à l’extérieur d’un centre 
commercial c’était assez beau et amusant ! 
 



 

Une sortie enrichissante. 
 
Je m’appelle Enzo et pour Regards Croisés, j’ai visité Marseille avec ma classe et 
le lycée Don Bosco de Marseille. 
Au programme de ce périple, de la marche à pied. 
 Pensez à chausser vos baskets pour partager notre promenade. 
J’ai trouvé cette balade ennuyeuse parce qu’on a marché très longtemps, il 
faisait froid pour sortir. On aurait préféré rester aux Terrasses du Port toute la 
journée. Nous sommes allés manger sur les bancs en haut, on s’est fait 
attaquer par des mouettes en leur lançant des pommes dessus pour rire. 
Ensuite, nous avons fait le tour de la galerie marchande et comme nous étions 
fatigués, nous nous sommes assis. 
 Après nous avons rejoint nos collègues dehors qui jouaient au ballon dans la 
rue. 
Un vigile est sorti et nous a dit d’aller  jouer plus loin car cela dérangeait  des 
personnes, nous sommes partis jouer de l’autre côté de la rue. Une demi-heure 
plus tard notre professeur nous a appelés pour continuer la visite de quelques 
monuments de la ville. 
La traversée avec le Ferry Boat s’est bien passée et c’était l’heure de se quitter 
sous l’ombrière du vieux port. 
On a pris le bus du retour pour Aix. 

Enzo ROUX 

Le Ferry boat de Marseille 



 

  



  



  

 

 

Nos ateliers 
d'écriture 

  



  



 

«La jeunesse, c'est l'âge où tout est luisant, où tout scintille et flambe !» 

Honoré de Balzac Le père Goriot 

 

 

 

Je tiens à remercier et à témoigner toute ma reconnaissance à Emmanuelle 
Nollis, professeure de documentation et Noémie Henninger, professeure de 
français, pour cette expérience enrichissante et pleine d’intérêt du projet 
REGARDS CROISÉS. 

 

L'ossature de mon intervention était de montrer, sans préjugé, aux lycéens de 
Don Bosco (Marseille) et de Saint Eloi (Aix-en-Provence) qu'ils étaient tous 
capables d'écrire. Je les remercie tout particulièrement du fond du coeur de 
leur participation active et joyeuse. 

 

Et un grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette aventure. 

 

Guylaine GRISON 

Journaliste et intervenante pour les ateliers d'écriture de l'association Plume 9 

 

 

  
 



 

 

Vernissage au 
château La Coste 
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Nous souhaitons remercier ceux qui nous ont aidés à l'élaboration de 
ce projet :  

Claudine RIPOLL, guide d'Aix-en-Provence, les artisans des Métiers 
d'Art qui nous ont reçu, Christine DE TRINCAUD, créatrice de fresques  
et de trompe l'œil dans son atelier Buffon de visée, Yaëlle MOREAU, 
bijoutière d'argent dans son atelier Luinwé, Sophie GABRIEL, tapissier 
et décorateur dans son Atelier du Siège et du Rideau, le château La 
Coste, les élèves et les enseignants de Don Bosco. 


