
 

 

 

 

UN PONT EN VILLE :  

BORDEAUX ET LE PONT DE PIERRE 

 

 

Niveau : cycle 3         Durée : 1h30 
Présentation de l’atelier 

A partir d’un corpus de documents conservés aux Archives de Bordeaux Métropole, les élèves 

découvrent et appréhendent les problématiques liées à la construction et l’utilisation du premier 

pont construit à Bordeaux, le Pont de pierre. 

 

Objectifs 

� découvrir un site public patrimonial et en comprendre les missions et les usages 

� consulter et étudier des documents d’archives pour reconstituer les aménagements et les 

usages du premier pont de Bordeaux au fil du temps 

� appréhender les caractéristiques et les problématiques liées à un espace urbain spécifique : 

le pont 

� s’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources 

� rencontrer des documents originaux de différentes époques et de différentes natures  

 

Déroulement 

1. Découverte et présentation des Archives : missions et usages (en salle de lecture). 

2. Un pont en ville : enquête sur l’histoire et les usages du Pont de pierre à partir d’une 

sélection de documents d’archives -projection de documents numérisés- (en salle 

pédagogique). 

3. Découverte des documents originaux (en salle pédagogique). 

4. Mise en activité : chaque groupe de 5 ou 6 élèves doit reconstituer une partie des 

documents présentés à partir de fragments d’images (en salle pédagogique). 

 

Réservation obligatoire auprès du service des publics 

05 56 10 20 55 

svarin@bordeaux-metropole.fr et mcuin@bordeaux-metropole.fr 

 

ABM, Bordeaux IX R 147 



 

 

 

Les supports de travail  

Des documents d’archives (documents numérisés et originaux) de différentes natures et de 

différentes époques issus du fonds des Archives de Bordeaux Métropole : photographies, gravure, 

aquarelle, texte imprimé, dessin, carte postale… 

 

Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture 

Français : comprendre et s’exprimer à l’oral, comprendre des documents et des images et les 

interpréter (domaines du socle : 1, 2,3). 

Histoire et géographie : 
� comprendre un document historique : identifier le document et savoir pourquoi il doit être 

identifié, extraire des informations pertinentes (domaines du socle : 1 et 2)  
� se repérer dans l’espace - construire des repères géographiques : nommer, localiser et 

caractériser des espaces (domaines du socle : 1 ; 2 et 5)  
� raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (domaines du socle : 1 et 2) 

 
Enseignements artistiques, histoire des arts :  

� se repérer dans un site patrimonial et être sensibilisé à la vulnérabilité du patrimoine 

(domaines du socle : 2 et 5) 
� découvrir un élément du patrimoine urbain de Bordeaux et en distinguer les éléments 

techniques, formels et indicateurs d’usage 

EMC : penser par soi-même et avec les autres et comprendre les valeurs de la République 

Française - comprendre que l’accès aux documents d’archives est un droit des citoyens français- 

(domaine du socle : 3). 

Sciences et technologies 
� replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, 

géographique, économique et culturel (domaine du socle 5) 

Parcours d’Education Artistique et Culturel  

Les Archives de Bordeaux Métropole sont un des partenaires culturels de la DSDEN. Une visite et 

un atelier aux Archives constituent une rencontre patrimoniale directe et s’inscrivent dans le PEAC 

de l’élève.  



 

 

 

En amont de la visite 

Des suggestions pour créer un horizon d’attentes : 

� Où nous rendons-nous ? S’interroger sur le site des Archives Bordeaux Métropole. 

Possibilité d’utiliser le document « En amont d’une visite aux Archives Bordeaux 

Métropole » (cf document Archives Bordeaux Met En amont d’une visite). 

� Aborder une première approche de Bordeaux et de ses représentations (photos et plans). 

Possibilité d’utiliser la carte interactive du site internet des Archives Bordeaux Métropole. 

http://archives.bordeaux-metropole.fr/c-etait-ici/carte/n:48 

Prolongements, pistes 

� Envisager un parcours en ville, en autonomie ou avec le Centre des Classes Citadines 

(http://ccc.lespep33.org/) pour découvrir le Pont de pierre ou le Pont Chaban. 

� Comparer le premier et le dernier ponts construits à Bordeaux : leur emplacement, leur 

fonctionnement, leurs matériaux, leur histoire... 

� Arts visuels, histoire et géographie : réunir un corpus sur des ponts emblématiques dans le 

monde (Tower Bridge à Londres, Pont Neuf à Paris, Viaduc de Millau,  Pont Vasco de 

Gamma à Lisbonne, Ponte Vecchio à Florence, Pont d’Oresund à Copenhague, Golden Gate 

Bridge à San Francisco, Dragon Bridge, au Vietnam…) et les situer sur une carte et dans le 

temps. 

� Arts visuels et technologie : s’interroger, documenter, représenter, modéliser les différents 

types de pont (pont en arches, pont levant, pont suspendu…). 

� Géographie et développement durable : travailler sur les axes de circulation et les modes 

de transport. 

 




