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DEVOLUTION DU PROJET 

A quelles questions souhaitez-vous que ce temps de travail réponde ? 

-  

-  

-  

 

  

Lexique abordé pendant la visite 

Cycles 1 et 2 Cycles 3 et 4 

Ronds, arrondis 
Carré , rectangulaire 
Droit / courbe 
Taille / forme / matière / couleur 
Architecture / architecte 
Urbanisme / urbaniste 
Ville / village 
quartier 
 

Ville / Métropole / quartier 
Architecture et architecte / Urbanisme et urbaniste 
Commande / maîtres d’œuvre et d’ouvrage 
Typologies et formes urbaines et architecturales 
Usages / Fonctions 
Implantation / densité 
Dalle / Terrasse / Esplanade / Passerelle  
Plan cruciforme / Taille de guêpe 
Patrimoine / protection / conservation /valorisation 
Matériaux de construction 
Vides / creux / lignes horizontales et verticales 
Aménagement / Espaces végétalisés 
 

Le quartier Mériadeck 

RDV Place du Colonel Raynal 

Les quatre points d’arrêt du parcours : 

Rue Saint Sernin, Jardins de Gambetta, Terrasse Front du Médoc et Esplanade Charles de Gaulle 

Le parcours s’appuie sur la lecture du paysage urbain, de ses architectures et de ses espaces à partir 

des entrées suivantes : 

  

Ressentir / Identifier / Décrypter / Pratiquer / Se projeter 

  

Les élèves seront amenés à réaliser des croquis individuels, à échanger en groupe et prendre la parole. 

A la fin du parcours, ils sauront donner les grandes caractéristiques de ce quartier de Bordeaux. 

Le parcours est adapté en fonction du niveau et des cycles des élèves; il a une durée approximative de 

1h30. Les déplacements pédestres sont une donnée pédagogique à part entière. 



Propositions cycle 1 ou cycle 2 
 

Propositions cycle 3 ou cycle 4 
 

Objectif du parcours urbain : Repérer des caractéristiques architecturales 
communes aux bâtiments construits dans ce quartier et savoir décrire un bâtiment 
en lui attribuant au minimum 3 caractéristiques (taille, forme, couleur, matière…) 

 

Objectif du parcours urbain : Comprendre les règles de construction et les 
caractéristiques urbaines et architecturales de ce quartier de Bordeaux 

 

1/ angle rue Saint Sernin et rue Michelet (devant basic fit) 
 

 
Vos questions : élaborées en classe 
 
Analyser un quartier particulier avec 3 lieux d’arrêt 
1/ jardins de Gambetta 
2/ Terrasse Front du Médoc 
3/Esplanade Charles de Gaulle 
 
A la fin du parcours vous saurez donner les caractéristiques formelles des bâtiments 
ce quartier en utilisant un vocabulaire spécifique. 
 

angle rue Saint Sernin et rue Michelet 
Expérimenter le ressenti en grand groupe pour définir l’ambiance du lieu. 
 
Ces questions seront réitérées sur les trois lieux d’arrêt du parcours 

> ce que j’entends, ce que je sens, ce que j’entends, ce que je vois, 
comment je me sens  : dictée à l’adulte 

 

 
Vos questions : élaborées en classe 
 
Analyser un quartier particulier avec 3 lieux d’arrêt  
1/ Jardins de Gambetta 
2/ Terrasse Front du Médoc 
3/Esplanade Charles de Gaulle 
 
A la fin du parcours vous saurez donner les caractéristiques urbaines et 
architecturales de ce quartier en termes de formes, fonctions et d’histoire en 
utilisant un vocabulaire spécifique. 
 

angle rue Saint Sernin et rue Michelet 
2 groupes > émettre des hypothèses à partir de la dénomination des trois lieux 
d’arrêt à partir du plan IGN mairie de Bordeaux 2012 

- Etablir une liste de mots 
Ces hypothèses seront confrontées à la confrontation réelle à l’arrivée sur chaque 
lieu 

> Confrontation définition / observation, choix du nom est-il pertinent ? 

Nous allons nous diriger vers Les jardins de Gambetta 
Prêter attention au chemin du déplacement vers Les jardins de Gambetta. A l’issue 
du trajet nous vous demanderons de décrire et caractériser le chemin emprunté. 

Nous allons nous diriger vers Les jardins de Gambetta 
Prêter attention à l’itinéraire du déplacement vers Les jardins de Gambetta. A l’issue 
du trajet nous vous demanderons de décrire et caractériser l’itinéraire emprunté. 



1/ Les JARDINS de GAMBETTA : 
Déplacement en direction de la poste de Mériadeck en passant rue Saint Sernin, rue Edmond Michelet. Monter par les marches face à la poste. Passer à 
gauche de la poste puis tout droit. Arrêt 
 

1/ Raconter l’itinéraire. 
Monter / descendre, tourner, un peu beaucoup, aller tout droit, à droite / à 
gauche 
 
à partir du plan IGN mairie de Bordeaux 2012 : repérer le point de départ et le 
chemin vers le point d’étape  
 
Le terme Jardins de Gambetta : définition ? est-il pertinent ? 
 
2/ Ressentir  
En petit groupe : ce que j’entends, ce que je sens, ce que j’entends, ce que je vois, 
comment je me sens  : dictée à l’adulte 
 
Comparaison avec la rue Saint Sernin 

1/ Raconter l’itinéraire. 
En hauteur, passerelle, dalle… 
> urbanisme fonctionnel sur dalle 
 
2/ Observer, identifier, décrypter, ressentir 
Le terme Jardins de Gambetta : définition ? est-il pertinent ? 
 
Faire le tour de l’ensemble pour trouve 
- la ou les fonctions des bâtiments, justifier par des indices architecturaux 
> mis en commun : bureaux, logements, commerces/services 
 
faire émerger les fonctions d’une ville :se loger, travailler, se divertir, consommer, 
se déplacer 
> architecture fonctionnelle et dense 
 
> vos impressions et ressentis 
 

 
3/ Identifier et décrypter 
Récolte de formes (carré, rectangle, rond, quart et demi-cercle, trapèze…), couleur 
(blanc, gris, beige, rouge, bleu, argent…), matière (doux, lisse, rugueux…), taille (plus 
haut que, plus bas que…) 
en 3 ou 4 petits groupes > l’adulte a un tableau de recherche 
 
Synthèse : en s’appuyant sur des oppositions rond/carré, couleurs forme taille 
couleur utiliser trois caractéristiques et décrire un bâtiment 
 
Devinette : objectif retrouver un bâtiment à partir de ses caractéristiques 

 
3/ Raconter l’histoire du projet. 
A partir de 5 documents iconographiques produits à différents temps historiques  
Retrouver le trajet sur les documents, repérer les Jardins de Gambetta et ordonner 
chronologiquement les documents 
Faire des hypothèses sur l’histoire de la conception de ce projet urbain et de sa 
construction  
La conception : commande publique, maître d’ouvrage ville de Bordeaux, portée 
par la volonté d’un homme Jacques Chaban Delmas (fonctions municipales et 
ministérielles : maire de Bordeaux de 1947 à 1995, député de 1946 à 1969 puis 

de 1973 à 1997, ministre des travaux publics 1954-1955, ministre de la défense 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux


En collectif : un bâtiment est décrit par l’enseignant afin que les élèves le 
reconnaissent : « je pense à un bâtiment qui est haut, de forme carrée, blanc et 
gris » ou « je pense à un bâtiment qui n’est pas haut, qui n’a pas de formes carrées, 
qui n’est pas gris »… 
 

1957-1958, premier ministre de 1969 à 1972, président de l’assemblée nationale 

1958-1969 puis 1978-1981 puis 1986-1988) 

La réalisation : autour de lui une équipe : maître d’œuvre, urbaniste en chef et 
architectes d’opération 
 
Intention et symbolique du projet : rupture avec la ville ancienne, modernité, 
Bordeaux métropole d’équilibre depuis 1968, création de la CUB 
radicalité de la proposition, quartier malaimé 
 

2/ Terrasse Front du Médoc 
Traverser la passerelle, continuer vers centre téléphonique 

2/ Terrasse Front du Médoc 
Traverser la passerelle, longer l’immeuble Le centre vers l’angle de la terrasse 

1/ Raconter l’itinéraire. 
passerelle/ pas accès à la rue / terrasse / en hauteur / pas de trottoir / garde-corps 
Le terme Terrasse Front du Médoc : définition, est-il pertinent ? 
 
2/ Ressentir 
En petit groupe : ce que j’entends, ce que je sens, ce que j’entends, ce que je vois, 
comment je me sens  : dictée à l’adulte 
 
Comparaison avec Les Jardins de Gambetta,  Spécificité de ce lieu 
 
3/ Identifier, pratiquer 
Chaque groupe : Décrire un des trois bâtiments avec trois caractéristiques pour le 
faire reconnaître aux autres 
 
Réaliser un dessin de deux bâtiments avec les caractéristiques permettant leur 
identification sur A4 
 

 

1/ Raconter l’itinéraire. 
passerelle/ terrasse / dalle / pas de trottoir / garde-corps 
Le terme Terrasse Front du Médoc : définition, est-il pertinent ? 
 
2/ Identifier, pratiquer 
Spécificité de ce lieu > Urbanisme sur dalle  
Terrasse suspendue, pas d’accès à la rue (adresse) 
Pourquoi ce choix ? Avantages inconvénients de cet urbanisme de dalle 
Faire émerger la séparation des flux : piétons sur la dalle, accès aux 
stationnements automobile du rez-de chaussée 
> urbanisme sur dalle, charte d’Athènes 
 
A partir de documents iconographiques (plans et satellite) et par l’observation 
Repérer leurs formes communes : horizontalité, répétition, balcons, baies, fenêtres, 
hauteur, quête esthétique 
Identifier les fonctions des bâtiments 
> règlement architectural /  cahier des charges : plan cruciforme, règle des trente, 
taille de guêpe 
Immeubles comme objets architecturaux posés comme une collection :  Un 
immeuble / une signature/ un architecte   
Pourquoi ce choix ? Avantages inconvénients de ces formes architecturales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972


 
3/ ressentir 
ce que j’entends, ce que je sens, ce que j’entends, ce que je vois, comment je me 
sens 
 
réaliser un croquis qui reflète votre ressenti dans ce lieu 
 

3/ Esplanade Charles de Gaulle 
Traverser la dalle par une passerelle vers le sud 

 

1/ Raconter l’itinéraire. 
Chemin de gravillon, pins parasols, marches pour descendre des paliers, bassin, on 
ne voit pas les immeubles 
 
2/ Ressentir 
En petit groupe : ce que j’entends, ce que je sens, ce que j’entends, ce que je vois, 
comment je me sens  : dictée à l’adulte 
 
3/ identifier, décrypter 
En grand groupe : Ce qu’on y fait,  A quoi sert ce lieu ? 
Observer les usagers, les aménagements: jouer (aire de jeux), se reposer (bancs, 
jet d’eau), rêver/admirer (œuvres d’art), se souvenir (monuments aux morts)… 
Les bâtiments : logements, supermarché, représentation du pouvoir de l’état 
 
Le terme Esplanade : définition, est-il pertinent ? 
 
Réaliser un dessin d’un ou deux usages du lieu 
 

1/ Raconter l’itinéraire. 
Chemin de gravillon, pins parasols, marches pour descendre des paliers, bassin, on 
ne voit pas les immeubles 
 
2/ Ressentir 
En petit groupe : ce que j’entends, ce que je sens, ce que j’entends, ce que je vois, 
comment je me sens 
 
3/ Identifier, décrypter 
A partir de documents iconographiques (plans et satellite) et par l’observation, faire 
émerger qu’il s’agit toujours du même quartier avec les mêmes caractéristiques 
architecturales 
En grand groupe : Ce qu’on y fait, A quoi sert ce lieu ? 
Observer les usagers, les aménagements: jouer (aire de jeux), se reposer (bancs, 
jet d’eau), rêver/admirer (œuvres d’art), se souvenir (monuments aux morts)… 
Les bâtiments : logements, supermarché, représentation du pouvoir de l’état 
Dernière fonction de la ville : se divertir, se rencontrer, être citoyen 
Le terme Esplanade : définition, est-il pertinent ? 
 



 

 

  

4/ Bilan : se projeter Charles de Gaulle 
 

Vous imaginez-vous habiter et vivre dans ce quartier ? pourquoi ? Quels avantages et inconvénients y trouvez-vous ? 
Quels ont été vos lieux préférés ? lesquels (nom) ? pourquoi (usages, ressentis, esthétiques) ?  
 
Pouvez-vous répondre aux questions élaborées en classe ? 
Le parcours a-t-il fait émerger de nouvelles questions ? 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  


