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5e6 sortie "Vieux Port"
jeudi 14 novembre 2013, par Administrateur

Vieux- Port : La première Calanque aménagée de Marseille
En sortant du métro , sur la rive est du Vieux-Port, nous avons découvert une Ombrière qui a été
construite par NORMAN FOSTER un architecte anglais et inaugurée en avril 2013.
L’ombrière sert à faire de l’ombre quand le soleil est fort et on peut voir notre reflet quand on regarde au
dessus de nos têtes. Elle a donc une fonction de protection, mais elle permet aussi de mettre en valeur le
paysage par ce jeu de miroir.
Norman FOSTER est un architecte déjà célèbre : il a déjà fait construire le viaduc de Millau.
On est arrivé dans une salle puis on s’est réparti par groupes pour interroger des personnes sur leurs
métiers. Les élèves de 5° ont posé quelques questions aux différents adultes présents sur les métiers de la
mer.
- Quel est votre métier ?
- Combien êtes-vous payé chaque mois ?
- Est-il difficile de travailler dans ces conditions ?
Puis ils ont répondu à nos questions sur les métiers de la mer. Nous avons découvert des métiers :
Tuyauteur ; Soudeur ; Chaudronnier ; Mécanicien ; Stratifieur …
C’est un papier rectangulaire et dans ce papier se trouve un trou rectangulaire. Le viseur sert à cadrer le
point de vue de l’image. Avec le viseur chacun d’entre nous a visé 2 images autour de lui. Ensuite on a
dessiné sur un papier.
Lydia : L’hôtel belle-vue
Hamlet : La MP 2013
Kassim : La Cathédrale
Faïroze : La mer avec le bateau
Et nous avons appris les mots : 1er plan, 2eme plan, 3eme plan, éloignement, point de vue, écart…

