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Les amphores grecques

Une amphore est, dans l'Antiquité, un vase de terre cuite utilisé
pour le transport des produits de base : vin, huile d'olive, garum
(sauce de poisson fermenté).
Les Phéniciens découvrent et utilisent l'amphore vers -1500 avant
Jesus Christ. Puis, à l'époque romaine, on préfère utiliser le
tonneau, plus solide et plus facilement empilable.
Le potier façonne d'abord un fût, puis y ajoute le col, la pointe,
les anses. Une fois modelée, l'amphore est mise à sécher au
soleil, puis elle est mise à cuire dans un four de potier durant
plusieurs heures.
Sur la surface de certaines amphores étaient peintes des
inscriptions qui donnent des informations sur leur origine, leur
destination et le type de produit qu'elles contenaient.
La plupart des amphores encore entières ont été trouvées dans
des épaves en Méditerranée. À Rome, après usage, elles
étaient systématiquement brisées près du port, sur la rive du
Tibre, et entassées par milliers, au point de former une colline, le
Monte Testaccio.

A l’Antiquité, à quoi servaient les amphores ?
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Plus tard, par quel objet avons-nous remplacé les amphores ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A toi de jouer !
Réalise ton amphore grecque
Matériel :
- une feuille canson format portrait
- un crayon à papier
- des craies grasses
- de la peinture noire
- un pinceau

1) Dessine au crayon à papier ton amphore en t'aidant du modèle sur la feuille canson.
Ton amphore doit prendre toute la place. N'oublie pas ses anses !
2) Colorie toute ton amphore avec des craies grasses. Utilise des couleurs chaudes (rouge, jaune,
orange ..) pour la remplir. Appuie fort en coloriant pour laisser une fine couche de craie.
Il ne doit plus y avoir de blanc !
3) Peins ton amphore en utilisant la couleur noire. La couleur noire doit recouvrir toute la craie
grasse.
4) Laisse sécher l'amphore.
5) A l'aide d'une pique, grave et décore ton amphore.
Voici le modèle de l'amphore !

