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Les Moments Pédagogiques
Dans le cadre de ses activités de transmission de connaissances, Salon Patrimoine et Chemins
organise depuis le 1er octobre 2018 des rencontres au sein des écoles élémentaires de Salon de
Provence.
Ces moments pédagogiques sont assurés par des adhérents bénévoles de notre association.
Nos animations sont gratuites. La durée d’intervention est d’1h maximum.
Pour chaque thème d’animation nous disposons d’une déclinaison de 3 supports pédagogiques en
fonction des niveaux scolaires : CP, CE1-CE2, CM1-CM2.
Nous vous proposons 4 thèmes d’animation qui se déroulent selon les plans ci-dessous :
MP1 - L’OLIVIER
L’histoire de l’olivier de l’antiquité à nos jours.
La géographie de l’olivier, les zones oléicoles.
Les symboles de l’olivier, la paix, la renaissance, la force…
L’oléiculture, l’oliveraie.
L’olivier, sa croissance, ses particularités.
L’olive de la fleur à la cueillette.
L’huile d’olive de l’extraction à la conservation.

MP2 - LE SAVON DE MARSEILLE
L’histoire du savon de Marseille.
Le savon de Marseille et la ville de Salon de Provence.
La fabrication du savon de Marseille.
Les différents savons.
Le savon de Marseille et le développement durable.

MP3 – BLANZY-la-SALONNAISE (Classes de CM2 uniquement)
Les zones occupées de la première guerre mondiales.
La situation économique de la France.
Le travail des femmes.
Les marraines de guerre qui apportent un soutien moral aux soldats.
Les marrainages des villes et villages dévastés par les villes du Sud.
Le marrainage de Blanzy par Salon en 1919.
Le centenaire du marrainage.
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MP4 – L’EAU EN PROVENCE (Rentrée 2020-2021)
La géographie, le climat, le relief, la Durance un fleuve devenu rivière.
L’histoire, la construction des canaux au fil des siècles.
Adam de Craponne, l’homme, son canal.
L’économie, la situation avant le canal, le développement industriel et
agricole de Salon.
L’écosystème, l’impact sur les paysages, la Crau sèche, La Crau verte, le
foin de Crau.
La biodiversité, un équilibre à préserver.

Les dossiers pédagogiques se composent de :
• 1 diaporama (support d’animation)
o Plus 1 vidéo pour le savon et pour l’eau en Provence.
• 1 lexique (transmis par mail avant les animations).
• 1 dossier enseignants qui reprend toutes les phases de l’animation (transmis par mail avant
les animations).
• Des fiches pédagogiques (QCM) avec corrigés (transmis par mail avant les animations).
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Votre contact : Laurette Canuel-Crespy reginacanuel@gmail.com 06 08 93 43 28
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