
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LE PHARE DE CORDOUAN : 
Un gardien à l’entrée de l’estuaire de la Gironde, le Versailles des Mers.  
 
Niveau : cycle 3                                                                                                  Durée : 2 h 00 
 
Présentation de l’atelier 
 
A partir d’un corpus de documents conservés aux Archives départementales de la Gironde, les élèves 

découvrent la longue histoire du phare de Cordouan. 
 
Objectifs 
 

• découvrir un site public patrimonial et en comprendre les missions et les usages  
• consulter et étudier des documents d’archives pour reconstituer l’histoire du phare de Cordouan.  
• appréhender la notion de patrimoine : sa fonction, son passé, son avenir.  
• s’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources 
• rencontrer des documents originaux de différentes époques et de différentes natures 

 
Déroulement 
 
Répartition de la classe en demi-groupes 
Groupe 1. Découverte et présentation des Archives : missions et usage. 

Groupe 2. Mise en activité : découverte des documents originaux - sélectionnés par le service éducatif- 
numérisés et photocopiés. Ces sources sont étudiées à l’aide d’un questionnement qui reprend la 

démarche de l’historien. Visionnage d’un diaporama qui lie et met en cohérence les documents choisis. 

Les élèves se confrontent à la lecture d'un document d'archive : une transcription et une 

« traduction nécessaire » sont données également car nécessaires pour comprendre (renvoi à un 

contexte, à un réseau de relations entre différents protagonistes, à une date et une chronologie). Ils 
légendent un schéma du phare pour en distinguer les différents éléments et la chronologie de sa 

construction des origines  nos jours. (Trace mémoire de l'atelier). 
 
Chaque groupe participe aux deux activités.  
 
 
 
 
 
 
 
Réservation obligatoire auprès du service des publics 
Standard : 05 56 99 66 00 (demander le service éducatif) 
Archives.gironde-service.educatif@gironde. 
francoise.cuillierier@gironde.fr 
 



Les supports de travail 
 
Des documents d’archives (documents numérisés, photocopiés et originaux) de différentes natures et de 
différentes époques, issus du fonds des Archives départementales de la Gironde : photographies, gravure, 
texte imprimé, dessin,  
Lors de cet atelier 4 documents sont étudiés attestant la naissance, la transformation du monument, les 
modalités de paiement de la construction et de l’entretien. 
 
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) 
EMC  :  
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 départementales de la Gironde sont un des partenaires culturels de la DSDEN. Une visite et un 
atelier aux Archives constituent une rencontre patrimoniale directe. L’atelier sur le phare de Cordouan 
apporte des connaissances qui permettent l’acquisition de repères culturels (formels, historiques, esthétiques, 
techniques, géographiques) et d’un lexique spécifique : le phare est une construction fonctionnelle mais qui 
fait partie du patrimoine artistique et culturelle du département. Il vise une éducation à l’art (l’architecture) 
qui s’appuie sur le patrimoine local.  
 
En amont de la visite : 
Il est utile que les élèves sachent quel lieu et quelle institution ils visitent. S’interroger sur le site des Archives 
départementales de la Gironde. 

Connaitre la géographie du département, le nom de l’estuaire et du fleuve. L’emplacement de Bordeaux et 
de leur commune.  

Prolongements, pistes 

Arts visuels et technologie : s’interroger, se documenter sur les différents phares du département. 


