
 

Du premier au dernier pont  
 

Public concerné  
classes de cycle 3. 

 
 

Présentation de l’action et objectifs 
 
Dans le cadre des Parcours Citoyen et d’Education Artistique et Culturelle de l’élève, les Archives Bordeaux 
Métropole et le Centre des Classes Citadines proposent aux élèves de cycle 3 une journée consacrée à 
l’évolution des ponts bordelais et de leurs usages, en deux temps :  
 

• une enquête sur le Pont de pierre aux Archives Bordeaux Métropole : 
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. 
Ils ont aussi l’occasion de saisir les usages et les missions d’un site patrimonial public de dimension citoyenne et 
de consulter des documents historiques originaux, témoins de notre histoire. 
  

• une découverte du Pont Chaban Delmas,  guidée par le responsable de la visite des ouvrages d’art de 
Bordeaux Métropole et les 2 enseignantes du Centre des Classes Citadines : 

 
Au cours d’une découverte en 3 temps – visite du pont, lectures de paysages et diaporama, les élèves, à partir 
d’une expérience collective particulière, découvrent le rôle des pouvoirs publics dans l’aménagement d’une 
métropole : pourquoi construire un pont à un endroit particulier de la ville ? Un pont levant ? Ils abordent le 
fonctionnement de ce type de pont et ses acteurs. 
 

 
Modalités  

 
� Action limitée  à 12 classes dont 2 classes bordelaises.  

 
1. Réservation préalable obligatoire  auprès : 

du Centre des Classes Citadines  
05 56 56 57 07 (ne pas laisser de message vocal) 
ccc.bordeaux@ac-bordeaux.fr  

ou des Archives Bordeaux Métropole 
Parvis des Archives - 33100 Bordeaux - 05 56 10 20 55 
mcuin@bordeaux-metropole.fr  

 
2. Inscription  obligatoire sur COEMEDIA https://bv.ac-bordeaux.fr/COEMEDIA-LDAP19/ 

 
� Durée  :  

2 h sur le site du Pont Chaban - Delmas avec Bordeaux métropole et le Centre des Classes Citadines 
1h30 pour le parcours documentaire aux Archives. 
Prévoir un déplacement pour la journée (une activité le matin et une l’après-midi). 
 

� Coût  : 
15 € par classe, correspondant au forfait de solidarité versé aux PEP33 (Pupilles de l’Enseignement 
Public de la Gironde) pour le parcours urbain avec le Centre des Classes Citadines. Gratuité pour les 
écoles de Bordeaux 
Gratuité pour le parcours documentaire aux Archives.  

 
 

Références aux programmes de l’école primaire 
 
- Histoire : 
CM1, thème 3 : le temps de la Révolution et de l’Empire.  
CM2, thèmes 1 et 2 : le temps de la République, l’âge industriel en France. 
 

- Géographie : 
CM1, thèmes 1 et 2 : découvrir les lieux où j’habite, travailler, se loger, se cultiver et avoir des loisirs en France. 



CM2, thèmes1 et 3 : se déplacer, mieux habiter. 
 

- Histoire des arts : 
Se repérer sur des sites patrimoniaux. 
 

- Education morale et civique :  
La sensibilité - soi et les autres  : identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments, se 
sentir membre d’une collectivité. 
Le jugement, penser par soi-même et avec les autres  : développer des aptitudes à la réflexion critique, 
différencier son intérêt particulier de l’intérêt général. 

 

- Sciences et technologie : 
Matériaux et objets techniques :  identifier les principales évolutions du besoin et des objets, décrire le 
fonctionnement d’objets techniques, identifier les principales familles de matériaux. 
La Planète Terre :  identifier des enjeux liés à l’environnement. 

 
Référents de l’action  

 
Mairie de Bordeaux, Hubert Jaulin, chargé de 
Missions Actions Educatives et Vie Etudiante 

h.jaulin@mairie-bordeaux.fr 
 

Bordeaux Métropole, Laurent Rascouailles, service 
ouvrages d’art 

 
Archives Bordeaux Métropole, Jean-Cyril Lopez, 

responsable du service des publics 
jclopez@bordeaux-metropole.fr 

 

Catherine Ridard, Inspectrice de l’Education Nationale 
Adjointe au Directeur Académique, 

référent pédagogique éducation nationale 
ce.0331452Z@ac-bordeaux.fr 

 

Catherine Coudère, directrice du Centre des Classes 
Citadines,  

ccc.bordeaux@ac-bordeaux.fr  
 

Maïa Cuin, enseignante mise à disposition aux 
Archives Bordeaux Métropole 
mcuin@bordeaux-metropole.fr 

 
 
 


