
Et si on visitait ? 



Aix, le Pays d’Aix et la Provence est un magnifique 
terrain de jeu pour les historiens et les archéologues. 
Grâce aux histoires locales partez à la découverte de 
l’Histoire de France. Cette riche Histoire, nous invitons 
vos élèves à la décrypter, avec nous, sous plusieurs 
angles :

La géologie est une science de terrain, et aller voir les objets et  
processus géologiques in situ contribue à donner du sens aux  
apprentissages. Nous profitons des magnifiques affleurements  
locaux pour vous proposer plusieurs thèmes en lien avec les  
programmes :

Histoire, patrimoine et art Sciences de la Terre

• La ville gauloise d’Entremont
• La fondation d’Aix-en-Provence
• Les édifices romains à Nîmes
• Le patrimoine médiéval aixois
• L’histoire de l’eau
• L’urbanisme aixois
• Cezanne
• La Résistance à Aix

De 7 à 77 ans et plus De 7 à 77 ans et plus

Musées
> Musée Granet
> Centre d’art Caumont
> Atelier Cezanne
> Sites Cezaniens
> Musée du Vieil Aix
> Fondation Vasarely

• Lecture de paysage
• L’action de l’eau
• La formation des roches sédimentaires et la fossilisation
• La tectonique des plaques
• L’évolution
• Les dinosaures
• Le pétrole
• La géothermie
• Le domaine continental et sa dynamique



Qui sommes-nous ?

Chez Secrets d’Ici, notre ambition est de proposer 
des sorties qui viennent en appui des programmes scolaires, 

tout en étant de vrais moments de vie collective 
partagés avec l’ensemble de la classe.

contacts@secretsdici.fr
07.82.22.68.65

Amoureuse de ma région, c’est en tant que guide-conférencière
et archéologue que je souhaite la faire découvrir autrement.

Mylène

«
»

Archéologue et historien, je suis guide-conférencier agréé
et j’aime partager les petites et grandes histoires

avec petits et grands.

Arthur

«
»

Partager et recevoir, voilà ce qui m’a poussé 
à devenir guide conférencier après une longue 

carrière en tant que géologue pétrolier.

Jérôme

«
»


