
Compte-rendu de la sortie à la Grotte COSQUER et au MUCEM

Dans le cadre de notre chapitre de SVT sur les climats du passé, la classe de terminale 3 avec 
spécialité SVT est allée à Marseille afin de visiter la Grotte COSQUER ainsi que le MUCEM, 
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
Pour cela, le mercredi 9 novembre, nous sommes partis de la gare de Perrache pour arriver à la gare 
de Marseille Saint-Charles avec nos deux professeurs accompagnateurs, madame Carpentier ainsi 
que madame Palmier.
En arrivant, nous avons pris le métro pour nous rendre du côté du vieux port où se trouvent le 
MUCEM ainsi que la reconstitution de la Grotte Cosquer. Nous avons commencé par la 
reconstitution de la grotte Cosquer. Des casques audio nous ont été donnés pour faire parvenir 
toutes les informations directement dans nos oreilles. Ensuite nous avons emprunté quelque chose 
de très amusant, des petits véhicules qui nous faisaient faire le tour de la grotte. Durant cette activité
nous avons pu voir toutes les espèces vivant durant le paléolithique supérieur (- 40000 ans à -10000 
ans), mais aussi les traces des premiers hommes à fréquenter cette grotte, les “Gravettiens”, qui 
laissèrent des peintures rupestres qui décrivaient la vie autour d’eux. Puis de cette époque à nos 
jours, la montée des eaux a submergé la grotte. 
A la suite de cette activité nous avons pu regarder un film expliquant les étapes de la découverte de 
cette grotte. C’est Henri Cosquer qui, à la suite de multiples incursions dans la calanque de la 
triperie au cap Morgiou dans les années 80, a découvert cette grotte. De multiples authentifications 
de son contenu ont été réalisées puis, le 2 septembre 1992, la grotte a été classée au titre des 
monuments historiques. Il est impossible maintenant pour des personnes lambda de se rendre dans 
la grotte afin de ne pas la dégrader. C’est pour cela qu’une reconstitution a été réalisée.
Ensuite nous nous sommes rendus à l’étage supérieur afin de mieux connaître l’environnement de la
période à laquelle remonte la grotte. De multiple animaux ont été représentés, tous plus 
impressionnants les uns que les autres. La guide nous détaillait chaque information. Une femme de 
l’époque des Gravettiens y était aussi représentée… enceinte. Carrure, vêtements, bijoux, tout était 
reconstitué parfaitement. Nous avons aussi pu observer l’évolution de la ville de Marseille de -
40000 ans à nos jours. Pour finir, la guide nous a sensibilisés à l’environnement car en effet même 
cette grotte est touchée par les effets négatifs du réchauffement climatique.
Après cette matinée bien chargée nous avons mangé dans le jardin sur le toit du MUCEM, et avons 
pu admirer une vue imprenable sur Marseille et son vieux port. L’après midi , nous nous sommes 
rendus au MUCEM pour une visite de l’exposition “Le grand Mezzé” sur le thème de la cuisine du 
bassin méditerranéen. Nous avons donc regardé les ustensiles utilisés dans la cuisine de différents 
pays, ainsi que les différentes huiles utilisées, et la préparation de chaque spécialité des pays 
méditerranéens, allant du Liban au Portugal en passant par la Grèce. Enfin nous avons eu un petit 
temps libre pour visiter cette magnifique ville qu’est Marseille, pour ensuite rentrer chez nous en 
train.
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