
 

 
 

 

BORDEAUX À L’ÂGE INDUSTRIEL :  

LA FOLIE DU CHEMIN DE FER  

 

Niveau : CE2 et cycle 3  Durée : 1h30 

 

 

Présentation de l’atelier 

L’âge industriel bordelais s’illustre notamment par le développement des compagnies de chemin de fer qui 

voient successivement le jour sur le territoire à partir de 1838, jusqu’à leur disparition ou leur fusion avec la 

création de la SNCF en 1938. Au rythme du développement économique, industriel et commercial, les 

quartiers se recomposent et le train accompagne le développement du tourisme en connectant la ville aux 

premières stations balnéaires. 

A l’aide de documents conservés aux Archives Bordeaux Métropole, les élèves enquêtent sur des personnages 

ayant vécu à Bordeaux entre la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle et découvrent les profonds 

bouleversements que connaissent le territoire métropolitain, ses paysages et ses habitants.  

Objectifs  

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

� Rencontrer des documents originaux de différentes natures 

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

� Comprendre comment le déploiement du chemin de fer accompagne le développement économique, 

industriel et commercial de l’agglomération bordelaise à l’âge industriel. 

Déroulement  

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

2. Enquête sur des personnages fictifs ayant vécu à Bordeaux entre la fin du XIXe siècle et du début du XXe 

siècle à partir de fac-similés de documents d’archives (en salle pédagogique) : 

- Alphonse 

l’ingénieur 

- Valentin l’industriel 

- Jean le garçon de café 

- La famille Dupont en partance pour une journée à 

Arcachon 

3. Présentation de documents d’archives originaux (en salle pédagogique)    

4. Remise à l’enseignant des documents présentés sous forme numérique et du dossier pédagogique 

d’accompagnement pour un prolongement éventuel en classe. 

 

Supports de travail 

Des documents (fac-similés et originaux) des XIXe et début du XXe siècles issus des fonds des Archives de 

Bordeaux Métropole : affiches, photographies, plans, journaux, courriers, …  
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Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de compétences et 

de culture 

Français :  

� Comprendre et s’exprimer à l’oral, participer à des échanges dans des situations divers (domaines 

du socle : 1 ; 2 ; 3) 

� Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter (domaines du socle : 1 ; 2 ; 

3) 

Histoire et géographie : 

� Thèmes concernés : l’âge industriel en France (CM2) - se loger, travailler, se cultiver, avoir des 

loisirs en France (CM1). 

� Nommer, localiser et caractériser des espaces (domaines du socle : 1 ; 2 ; 5)  

� Comprendre un document : identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié, extraire 

des informations pertinentes (domaines du socle : 1 et 2)  
� S’approprier un lexique historique et géographique 
� Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (domaines du socle : 1 et 2) 
� Coopérer et mutualiser (domaines du socle : 2 et 3) 

EMC :  

� Acquérir et partager les valeurs de la République : comprendre les notions de droits, de devoirs et 

de règles - connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française, de 

l’Union européenne et des sociétés démocratiques - identifier et connaître les cadres d’une société 

démocratique 

� Construire une culture civique : participer et prendre sa place dans un groupe - distinguer son 

intérêt personnel de l’intérêt général  

� Exercer son jugement, construire l’esprit critique : s’informer de manière rigoureuse 

� Respecter autrui : tenir compte du point de vue des autres. 

Histoire des arts : se repérer dans un site patrimonial citoyen (domaines du socle : 2 ; 5), relier des 

caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa 

création (domaines du socle :1 ; 2 ; 3 ; 5). 

Sciences et technologie : replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte 

historique, géographique, économique et culturel 

Parcours élève : la fréquentation des archives, un site patrimonial publique de dimension citoyenne, et 

la découverte de l’histoire du patrimoine local constituent un temps fort des Parcours citoyen et 

d’éducation artistique de l’élève. 

Contact pour réservation 

Archives Bordeaux Métropole, Service des publics : 05 56 10 20 55 

Ségolène Varin (médiatrice) et Maïa Cuin (enseignante) 

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


