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Présentation

Objectifs

Lauriginal Tour est une association qui depuis 4 ans fait découvrir les patrimoines de 
Provence de manière ludique et originale.

Avec l’aide de notre guide diplômée et titulaire de la carte de guide conférencière, nous 
avons défini nos objectifs pédagogiques qui s’appuient sur un principe fondamental  : 
tous les enfants sont capables de s’intéresser, d’apprendre et de progresser. 

A travers un éventail d’activités et de sorties adaptées, nous souhaitons développer les 
connaissances des enfants, provoquer la réflexion, permettre à chacun d’affirmer sa 
personnalité, son sens critique et sa capacité d’initiative.
Ainsi, nous avons pour vocation d’apporter grâce à nos sorties des situations 
d’apprentissage variées qui seront complémentaires de la scolarité et des projets 
éducatifs des structures d’accueil et de loisirs. Chacune permet de se constituer des 
références culturelles pour mieux se situer dans l’espace et le temps afin de prendre 
conscience des héritages du passé et des enjeux du monde présent.

Vous trouverez indiqué, pour chaque sortie, les principaux domaines d’apprentissage qui 
sont abordés et pour quels niveaux la sortie peut être adaptée. Nous pouvons également 
créer des sorties à la demande en fonction de votre projet éducatif, n’hésitez pas à nous 
demander conseil.

Pour que chaque enfant puisse au 
mieux profiter de sa visite et retienne le 
maximum d’informations, les groupes 
sont limités à 25 participants ou une 

classe maximum.

Sauf indication contraire, les visites 
durent environ 1h30 et se déroulent à 

pied. 

Réservation : 06 67 65 90 80

Messagerie : lauriginaltour@gmail.com

Adresse  : 64 allée des seringats
13300 Salon de ProvenceTOUR

Lauriginal

Conforme aux nouveaux programmes 2016
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Les visites pédagogiques

Pendant nos visites pédagogiques, la guide développe l’histoire d’une ville ou d’un 
monument tout en s’appuyant sur les fondements éducatifs des programmes scolaires 
de différents niveaux.

Au cours des explications, différents champs de l’histoire sont abordés  : économique, 
social, politique et culturel, en fonction du niveau du groupe.

Ces sorties peuvent être complémentaires des notions déjà abordées avec les 
professeurs et permettent le développement des futurs apprentissages des élèves pour 
l’ensemble de leur scolarité.

Nous pouvons adapter toute activité à chaque cycle en fonction de vos projets 
pédagogiques.
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De l’installation des Grecs il y a 2600 ans aux transformations du 
J4, les enfants découvrent l’histoire générale de la ville la plus 
ancienne de France.

Grâce à un trajet sur la rive nord du Vieux Port, toutes les 
époques marquantes pour la ville sont abordées à travers son 
histoire et l’observation de nombreux monuments.

Histoire des 
arts

Histoire De l’Antiquité à notre 
époque

Les arts de l’espace

 Fin cycle 2

Fin cycle 2 Cycle 4 et +

Primaire Collège

Cycle 4 et +

6 € par enfant

Thèmes Tarifs

Marseille à travers les 
âges

La Basilique de Notre-Dame-de-la-Garde est un véritable symbole 
de la ville de Marseille.
Le site fut à la fois un fort militaire et un lieu sacré de pèlerinage. 
C’est un lieu idéal pour aborder les différentes fonctions que peut 
avoir le bâtiment et en identifier les éléments architecturaux.
Une lecture de l’image de certains ex-voto permet de découvrir 
la société marseillaise et ses principales préoccupations à travers 
les siècles.
La vue panoramique sur la ville permet également de se repérer 
dans l’espace, de relever l’anthropomorphisation d’un milieu et 
d’aborder plus largement l’histoire de la cité phocéenne.

Histoire des 
arts

Histoire
Moyen-Age

Les Temps modernes
Le XXème siècle

Les arts de l’espace
Les arts visuels

Fin cycle 2

Fin cycle 2 Cycle 4 et +

Primaire Collège

Cycle 4 et +

6 € par enfant

Thèmes Tarifs

Notre-Dame-de-la-Garde
De la vigie à la basilique
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La riche histoire de Marseille s’illustre également dans son art de 
vivre et ses spécialités qui ont fait sa renommée.
Santons, navettes et savon de Marseille sont quelques exemples 
de ces traditions vivantes que les enfants pourront découvrir au 
travers de dégustations et de visites d’ateliers (programme en 
fonction des disponibilités de nos partenaires).
Une manière étonnante et gourmande de découvrir Marseille à 
travers ses spécialités.

Histoire des 
arts

Histoire
Antiquité

Les Temps modernes
La Révolution Française

Les arts de l’espace

Fin cycle 2

Fin cycle 2 Cycle 4 et +

Primaire Collège

Cycle 4
6 € par enfant

+ 2 € par personne si 
accès à l’atelier des 

santons

Thèmes Tarifs

Made In Marseille

Site d’implantation des Grecs lors de la création de Massalia, ce 
quartier est le plus ancien et le plus riche en histoire de la ville.
A travers cette visite dans les rues sinueuses pleines de charme 
où l’on découvre les monuments les plus anciens de la cité, les 
enfants vont découvrir la vie à Marseille de la fin du Moyen-Age 
au XVIIIème siècle.
Pour les classes de CM et de troisième, l’approche peut être 
étendue jusqu’aux évènements de la Seconde Guerre mondiale 
et leurs conséquences tragiques sur le quartier.

Histoire des 
arts

Histoire Les Temps modernes

Les arts de l’espace

Fin cycle 2

Fin cycle 2 Cycle 4 et +

Primaire Collège

Cycle 4 et +
6 € par enfant

Thèmes Tarifs

Au coeur de Marseille
Le quartier du Panier
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De l’Oppidum d’Entremont aux hôtels particuliers du Quartier 
Mazarin en passant par la Ville Comtale, Aix-en-Provence est un 
livre d’histoire à ciel ouvert.
A travers une promenade dans la ville, les enfants découvriront 
l’histoire de la ville, l’art de vivre des différentes époques et 
les figures emblématiques aixoises. Outre l’observation de 
l’architecture civile, le groupe abordera également l’architecture 
religieuse à travers la visite de la cathédrale St-Sauveur.

Histoire des 
arts

Histoire De l’Antiquité à notre 
époque

Les arts de l’espace
Les arts visuels

Fin cycle 2

Fin cycle 2 Cycle 4 et +

Primaire Collège

Cycle 4 et +

6,50 € par enfant

Thèmes Tarifs

Aix-en-Provence et son 
histoire

Partez pour une journée autour du massif du Garlaban, sur les 
traces de Marcel Pagnol, au travers des lieux qui ont bercé son 
enfance et qui ont fait les décors de ses films.
Une immersion dans les paysages caractéristiques de la 
Provence qui permet de faire découvrir aux plus jeunes ce grand 
réalisateur et son œuvre, mais aussi l’influence de l’homme sur 
son environnement.

Le pique-nique pour les enfants est à prévoir par vos soins.

Visite non disponible l’été et en cas de fermeture des massifs.

Histoire des 
arts

Histoire Notre époque

Les arts de l’espace
Les arts du langage

Les arts visuels

Cycle 3

Cycle 3 Cycle 4 et +

Primaire Collège

Cycle 4 et +

13,50 € par enfant

Thèmes Tarifs

Comme dans les films de 
Marcel Pagnol

La campagne d’Aubagne
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Les visites ludiques
Nos visites ludiques s’appuient sur des jeux et des mises en situation variées qui 
favorisent la richesse des expériences vécues par les enfants et alimentent tous les 
domaines d’apprentissage. 

Elles permettent aux enfants d’exercer leur autonomie, d’agir sur le réel, de construire 
des fictions et de développer leur imaginaire, d’exercer des conduites motrices, 
d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. 

Ces sorties ont été créées spécialement pour l’association et sont ponctuées 
d’animations telles que dégustation, relevés d’indices pour une enquête, etc., qui 
permettent l’apport de nouvelles notions, de nouveaux objets culturels et de nouvelles 
manières d’apprendre.



9TOUR
Lauriginal

/ Les visites ludiques

De la cathédrale de la Major au Vieux Port, les enfants deviendront 
enquêteurs d’un jour.
Chaque enfant se verra remettre un livret à compléter en répondant 
aux questions grâce aux informations données par la guide, 
mais également grâce aux indices sur le parcours. Leur sens de 
l’observation et de la déduction sera stimulé tout au long de l’activité.
Grace à plusieurs Bandes Dessinées se déroulant à Marseille et qui 
seront le point de départ des commentaires de la guide, l’histoire 
de la ville et de plusieurs monuments sera abordée de manière 
originale et illustrée par différents extraits. 

A la fin de la visite, chaque enfant recevra son diplôme d’enquêteur 
ainsi qu’une récompense.

Marseille et la BD  :
l’enquête

Histoire des 
arts

Histoire
 Antiquité

Les temps modernes 
Notre époque

Les arts de l’espace
Les arts du langage

Les arts du quotidien

CE2 et +

CE2 et + Cycle 4

Primaire Collège

Cycle 4

6.50 € par enfant

Thèmes Tarifs

C’est une véritable découverte de la relation entre Marseille et la 
mer que propose ce parcours sur la rive sud du Vieux Port et au 
bas de la Canebière.
En tentant de retrouver le trésor de Pythéas, les enfants 
apprendront que la Marseille d’aujourd’hui est l’héritière 
d’une culture maritime forte dont ils observeront les traces et 
découvrirons les mythes.
Afin de mener leurs recherches à bien, un support pédagogique 
sous forme de carnet d’indices et d’énigmes à résoudre leur sera 
fourni.
A la fin de la sortie, chaque enfant recevra une part du trésor 
perdu.

Disponible dès 2016

Histoire des 
arts

Histoire
Antiquité

Les Temps modernes
Le XIXème siècle

Les arts de l’espace

Fin cycle 2

Fin cycle 2 Cycle 4

Primaire Collège

Cycle 4

6.50 € par enfant

Thèmes Tarifs

Le trésor de Pythéas
Marseille et la Mer
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Les jeunes moussaillons sauront-ils retrouver le trésor laissé par le 
capitaine du Grand Saint Antoine ?
Enigmes, défis et jeux de piste vous mèneront en équipe au cœur de 
l’île du Frioul pendant une journée.
Grâce à plusieurs guides en costume, ce sera aussi l’occasion de 
découvrir l’histoire des lieux, d’observer la faune et la flore si 
particulières de l’archipel et d’admirer la vue sur Marseille et le large.
Les enfants peuvent venir déguisés afin de profiter au mieux de 
l’ambiance pirate de la sortie.
A la fin de la journée, chaque enfant aura une part de prise sur le 
trésor.

Le pique-nique pour les enfants est à prévoir par vos soins.

Sortie disponible les week-ends de mars à juin, et septembre 
octobre.

Chasse aux trésors sur 
l’île du Frioul

Histoire des 
arts

SET / SVT

Histoire
Temps modernes

XIXème siècle
Notre époque

Les arts de l’espace

Le fonctionnement du 
vivant

Les être vivants dans leur 
environnement

Cycle 3

Cycle 3

Cycle 3

Cycle 4 et +

Cycle 4 et +

Primaire Collège

Cycle 4 et +

13,50 € par enfant
Trajet en bateau à prévoir en sus

1 accompagnateur offert par 
équipe d’enfant

Thèmes Tarifs

Michel de Nostredame a vécu la fin de sa vie à Salon de Provence. Et 
s’il avait laissé des traces de son passage  ? C’est ce que les apprentis 
archéologues tenteront de découvrir en sillonnant la vieille ville. 
Munis d’un carnet de recherche qui sera le support de leurs relevés, 
ils découvriront l’histoire de la ville à travers plusieurs monuments, 
mais aussi le mode de vie des salonais au cours du temps.

A la fin de la sortie, chaque participant recevra une récompense 
pour avoir mené l’enquête.

Dans les pas de Nostradamus

Histoire des 
arts

Histoire De l’Antiquité à nos jours

Les arts de l’espace
Les arts du langage

Les arts du quotidien

CE2

CE2 Cycle 4

Primaire Collège

Cycle 4

6,50 € par enfant

Thèmes Tarifs



Règlement
Les règlements peuvent s’effectuer par virement ou chèque à 
l’ordre de l’association Lauriginal Tour. Le délai de paiement sera 
convenu à la réservation en fonction du mode de fonctionnement 
de la structure réservant. 

Réservation
Toutes les visites et activités que nous proposons sont soumises 
à réservation. La réservation est considérée comme ferme dès 
la confirmation du devis par le groupe ou son représentant, que 
cela soit par écrit ou oralement.

Modification
Aucune modification n’est possible après la confirmation 
de la réservation. En cas de demandes du groupe sur les 
caractéristiques de la sortie (nombre de personnes, horaires, 
lieu), une demande écrite doit être faite par le groupe ou 
son représentant. L’acceptation n’est pas automatique et 
sera soumise à validation de l’association en fonction des 
disponibilités du guide.

Retard
En cas de retard du groupe le jour d’une activité, les horaires  
prévus initialement ne sauraient être décalés, et le règlement est 
dû dans sa totalité.

Annulation
En cas d’annulation totale ou partielle d’une réservation ferme 
du fait du groupe moins d’une semaine avant la date de la 
prestation, celle-ci sera due et ne pourra être remboursée. 
Certaines de ces visites se déroulant en plein air, elles peuvent 
être annulées à l’initiative de l’association en fonction des 
conditions météorologiques (pluie, vents) et des conditions de 
sécurités en découlant. La visite pourra être reportée à votre 
demande et en fonction des disponibilités du guide.

Responsabilité
Chaque groupe doit être accompagné d’au moins un adulte 
pour dix enfants qui seront sous la responsabilité de celui-ci. Ces 
accompagnants assisteront aux activités à titre gratuit. Chaque 
accompagnant supplémentaire devra s’acquitter du prix d’une 
place, identique au tarif enfant. 
L’association est couvert par une assurance « Responsabilité 
Civile-défense ».

Photographies 
Les photographies et illustrations de ce document ne sont pas 
contractuelles. En participant à nos sorties, vous autorisez 
l’association à prendre des photos au cours des sorties et à les 
utiliser sur ses supports de communication. En cas de refus, vous 
pouvez nous faire parvenir une notification écrite.

CONDITIONS DE VENTE ET TARIFS

Réservation : 06 67 65 90 80

Messagerie  : lauriginaltour@gmail.com

Adresse  : 64 allée des seringats 
13300 Salon de ProvenceTOUR

Lauriginal

Nous vous informons que les tarifs de nos activités 
ne comprennent que la prestation du ou des 
guide(s). Certaines visites peuvent impliquer des 
coûts supplémentaires que nous vous détaillons à 
titre indicatif. 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un 
devis précis, conforme à votre groupe.

Les visites pédagogiques
Marseille à travers les âges

Notre-Dame-de-la-Garde : de la vigie à la basilique
Au cœur de Marseille  : le quartier du Panier

Made in Marseille

Aix-en-Provence et son histoire
La campagne d’Aubagne comme dans les films de Pagnol

Les visites ludiques
Marseille et la mer  : le trésor de Pythéas

Marseille et la BD  : l’enquête
Chasse aux trésors sur l’île du Frioul

Dans les pas de Nostradamus

6€ par enfant
6€ par enfant
6€ par enfant
6€ par enfant. + 2€ par personne si accès à l’atelier 
des santons
6,50€ par enfant
13,50€ par enfant 

Support pédagogique et récompenses comprises
6,50€ par enfant
6,50€ par enfant
13,50€ par enfant. Trajet en bateau à prévoir en sus. 
1 accompagnateur offert par équipe d’enfant. 
6,50€ par enfant


