Parcours Les Fontaines
Lieux : 3 ou 4 lieux à choisir sur les 7 proposés :
Fontaine des Girondins, fin XIXème, place des Quinconces
Fontaine d’eau potable, XXIème, jardin des Lumières
Fontaine des trois Grâces, XIXème, Place de la Bourse
Miroir d’eau, XXIème, Quai de la Bourse
Fontaine de Garros, XIXème, place du Parlement
Abreuvoir, XVIIIème, place Saint Projet
Fontaine Wallace, XIXème, jardins de la Mairie

Niveaux préférentiels : Les cycles 1, 2 et 3.

Document enseignant

Durée : 2h environ selon le cycle
Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le respect
des règles simples de sécurité de déplacement pédestre en
ville, le temps de déplacement variable.
Encadrement : Selon le cycle, prévoir 2 à 3 adultes par
classe.

Matériel nécessaire : appareil photos, feuilles de dessin.

Présentation générale : Ce parcours permet aux élèves de :
- Rencontrer des œuvres par une approche sensible (tactile et visuelle), exprimer ses sentiments et émotions
- Faciliter la prise de parole de chacun, acquérir un lexique spécifique
- Découvrir des œuvres d’art publiques en milieu urbain
- Comprendre les fonctions et fonctionnements des fontaines en ville
•
Utiliser le dessin pour garder la mémoire de la visite
•

Références aux connaissances et compétences visées
Cycle 1

Références aux connaissances et compétences visées
Cycle 2

Références aux connaissances et compétences visées
Cycle 3

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L’oral : oser entrer en communication, échanger et réfléchir avec les autres comprendre et
apprendre,
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Découvrir différentes formes d’expression artistique
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
Explorer le monde
Faire l’expérience de l’espace, découvrir le milieu urbain
Explorer la matière : les caractéristiques visuelles et tactiles des matériaux ; les différentes
fonctions des fontaines
Français :
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute et participer à des échanges :
questionner, répondre, exprimer un accord, apporter un complément
Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues : décrire, expliquer
Lire : pratiquer différentes formes de lecture
Enseignements artistiques:
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art :
exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt pour
la rencontre directe avec des œuvres, s’approprier quelques œuvres d’époques variées appartenant au patrimoine, s’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques ; repérer les éléments du langage plastique dans une production (couleurs, formes, matières…)
Questionner le monde :
Se repérer dans l’espace : vocabulaire permettant de définir des positions
Se repérer dans un temps long : l’évolution des sociétés à travers des modes de vie
Explorer les organisations du monde : découvrir la ville, ses principaux espaces et ses principales fonctions
Français :
Langage oral : maintenir d’une attention orientée en fonction d’un but, interagir de façon
constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions et des points
de vue
Enseignements artistiques :
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art :
repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique
ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain
Histoire des arts : identifier, analyser, se repérer
Enseignement moral et civique :
Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif : la notion de bien commun
Histoire et géographie :
Se repérer dans le temps : mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir les
mobiliser dans différents contexte

Site 1 : La fontaine du Monument aux Girondins, fin
XIXème, Place des Quinconces
Dimensions : 65m de largeur dans l’axe du cours du 30 juillet, 40m de
largeur dans l’axe des Quinconces, 50m de hauteur.
Histoire de la construction de la fontaine :
Pendant la Révolution française, des députés girondins sont montés à Paris pour défendre le droit à la
liberté, mais nombre d’entre eux ont été exécutés (guillotinés). Pour les honorer, les Bordelais ont érigé
cette colonne en marbre. A son sommet, le génie de la liberté tenant une chaîne brisée.
Le fonctionnement de la fontaine :
Les fontaines de Bordeaux ne sont pas en eau pendant l’hiver, à cause du gel. L’eau qui y coule est la
même que celle des habitations (alimentées par un château d’eau), mais elle circule ici en circuit fermé :
on remplit le bassin, puis l’eau passe par le trop-plein et remonte à l’intérieur de la fontaine à l’aide
d’une pompe. Ce système évite le gaspillage d’eau, mais il en interdit la consommation.
C’est une fontaine uniquement décorative. Elle draine 80 000 litres d’eau

Site 2 : Borne fontaine, XXIème siècle, Jardin des Lumières

Ces bornes fontaines distribuent de l'eau potable. Elles constituent des
points d'eau gratuits pour boire ou se rafraîchir. Elles sont raccordées au
circuit d’eau domestique de la ville de Bordeaux.

Site 3 : Le miroir d’eau, 2006, quais de la Place de la Bourse
Histoire de la construction de la fontaine :
Bordeaux est doté depuis fin juillet 2006 du plus grand miroir d’eau du
monde (3450m2). Créé par le fontainier Jean-Max Llorca, le miroir d’eau
est l’élément central des quais de Bordeaux réaménagés par le paysagiste Michel Corajoud.
Le fonctionnement de la fontaine :
Le miroir d’eau alterne des effets de miroir et de brouillard. L’eau est stockée en sous-sol dans un
réservoir de 800m3. Elle remonte à la surface à l’aide de pompes, remplit une centaine de canalettes disposées sous la dalle puis déborde à travers les joints pour se répandre sur toute la surface. Au bout d’une durée programmée par ordinateur, un système d’életro-vannes permet à l’eau
de redescendre dans le réservoir afin qu’elle reprenne sa bonne température. C’est alors que peut
s’enclencher l’effet brouillard : quelques 900 injecteurs disposés au milieu de chaque dalle génèrent
ce brouillard avant que l’effet miroir ne prenne le relais.

Site 4 : La fontaine des 3 Grâces, 1867, Place de la Bourse

Histoire de la construction de la fontaine :
Cette fontaine décorative, en bronze et en marbre, qui orne le centre de
la place de la Bourse, est l'œuvre d'Alphonse Gumery assisté du sculpteur
Amédée Jouandot, d'après les dessins de Ludovico Visconti.
Inaugurée en 1869, elle a remplacé une statue équestre en bronze de Louis XV, chef d'œuvre de JeanBaptiste Lemoine inaugurée 1743 et fondue au moment de la Révolution. Les trois Grâces, filles de
Zeus, portent les noms de Thalie (l'abondance), Aglaé (la splendeur) et Euphrosyne (la joie de vivre).
Le fonctionnement de la fontaine :
Les fontaines de Bordeaux ne sont pas en eau pendant l’hiver, à cause du gel. L’eau qui y coule est la
même que celle des habitations (alimentées par un château d’eau), mais elle circule ici en circuit fermé
: on remplit le bassin, puis l’eau passe par le trop-plein et remonte à l’intérieur de la fontaine à l’aide
d’une pompe. Ce système évite le gaspillage d’eau, mais il en interdit la consommation.

Site 5 : La fontaine Garros, XIXème, Place du Parlement

Histoire de la construction de la fontaine :
La place du Parlement était l’ancienne place du marché royal. Cette fontaine, à l’origine décorative et utilitaire a perdu aujourd’hui sa fonction
utilitaire.
Le XIXème siècle marque le début d’une ère nouvelle en matière d’alimentation en eau potable : c’est le passage de l’eau du puits à l’eau du
robinet. Le colportage se maintient en parallèle car peu d’immeubles disposent encore d’une alimentation particulière; l’eau de la distribution publique est livrée depuis les fontaines par les marchands d’eau à domicile.

On assiste à la mise en place progressive d'un service performant et payant de l'eau qui va modifier les
relations que les habitants entretenaient avec l'espace urbain. Les fontaines commencent à être reléguées
à l'agrément et au plaisir. L'adduction d'eau s'accompagne de progrès dans l'hygiène urbaine : une meilleure propreté de l'espace public est possible grâce à l'arrivée de grandes quantités d'eau qui nettoient
les rues, les places et les logements avant d'être évacuées par les égouts.

Site 6 : La fontaine de la Place Saint Projet, XVIIIème
Histoire de la construction de la fontaine :
Cette fontaine, construite en 1711/1715, était à l’origine placée au
centre de la place (où s’élève aujourd’hui la croix). Elle était alimentée par une source jaillissant à Arlac. Elle est déplacée et modifiée
en 1777 par le sculpteur Van der Woort.
Cette fontaine, à l’origine décorative et utilitaire a perdu sa fonction utilitaire, l’eau n’ést plus potable
aujourd’hui.

Site 7 : Fontaines Wallace, XIXème
Créées à Paris dans les années 1870 par Richard Wallace (un bourgeois fortuné qui souhaitait financer des « bonnes œuvres »), les fontaines Wallace permettaient, à cette époque, d’offrir un point d’approvisionnement gratuit en eau
potable. Quelques années plus tard, la ville de Bordeaux commandait six fontaines Wallace. Certaines ont disparu mais on peut encore en voir Place Stalingrad, Place du Général Sarrail, Jardins de l’Hôtel de ville, Jardin Public…
Le cahier des charges était strict:
La taille : assez grande pour être visible de loin, pas trop pour ne pas gâcher l'harmonie du paysage.
La forme : à la fois pratique d'utilisation et esthétique.
Le prix : abordable pour permettre l'installation de dizaines d'exemplaires.
Le matériau : résistant, facile à travailler, et commode d'entretien.
La couleur et l’emplacement étaient laissés au choix de la mairie !
Le grand modèle (2.71m) s’inspire de la « Fontaine des Innocents ». Sur un soubassement repose un
socle à huit pans sur lequel viennent se tenir quatre cariatides se tournant le dos , soutenant un dôme à
écailles orné de dauphins et surmonté d’une pointe. Les quatre caryatides représentent la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété.
L’eau est distribuée par un mince filet depuis le centre du dôme. Deux gobelets en fer étamé retenus
par des chaînettes, sont à la disposition du consommateur.

Parcours Fontaines

Proposition de déroulement

Site 1 : La fontaine des Girondins, Place des Quinconces : 45’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain
Une colonne, deux Fontaines, deux bassins
Deux matériaux très différenciables : le métal (bronze) et la pierre (calcaire)
Phase de recherche et d’interprétation
Exploration spatiale du côté de la fontaine du « triomphe de la République »
Expression spontanée sur les figures représentées, que racontent-elles ?
Rechercher et nommer tout ce qui évoque l’eau: animaux, végétaux
Le chemin de l’eau : D’où surgit-elle ? où va-t-elle ?
Le circuit fermé : trop-plein, pompe, présence de la même eau dans le circuit
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Comprendre l’intérêt d’un circuit fermé pour une eau non potable
Comprendre qu’une fontaine peut être commémorative
L’époque et le contexte de la commande de l’oeuvre

Site 2 : Borne fontaine, Jardin des Lumières: 15’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
Reconnaître ce mobilier urbain comme une fontaine
Comparer avec la fontaine des Girondins
Phase de recherche et d’interprétation
Le dispositif, son mode d’utilisation et son fonctionnement
S’interroger : Pourquoi l’eau ne jaillit pas en permanence ? A qui cette fontaine est-elle destinée ?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
La gratuité de l’eau dans un espace publique
Le réseau d’eau potable et le traitement des eaux usées

Site 3 : Le miroir d’eau, quais de la Place de la Bourse: 20’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain
L’époque de la commande de l’oeuvre
Un bassin situé en hauteur face à la Place de la Bourse
Phase de recherche et d’interprétation
Le chemin de l’eau : D’où surgit-elle ? où va-t-elle ?
Le circuit fermé : trop-plein, pompe, présence de la même eau dans le circuit
Comment est obtenu l’effet brouillard ?
Pourquoi cette fontaine s’appelle-t-elle miroir d’eau ?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Comprendre l’intérêt d’un circuit fermé pour une eau non potable
Comprendre qu’une fontaine peut être décorative et ludique

Site 4 : La fontaine des 3 Grâces, Place de la Bourse : 20 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain
Les sculptures, la vasque et le bassin
Phase de recherche et d’interprétation
Le chemin de l’eau : D’où surgit-elle ? où va-t-elle ?
Le circuit fermé : trop-plein, pompe, présence de la même eau dans le circuit
Les matériaux : bronze, calcaire, granit, marbre
Les inscriptions : nom des figures féminines, de l’auteur, blason de Bordeaux…
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
L’époque de la commande de l’œuvre
Fontaine verticale : chute d’eau
D’autres sculptures des 3 Grâces dans l’histoire de l’art

Site 5 : La fontaine Garros, Place du Parlement : 30’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’emplacement et la forme de la fontaine
Les détails sculptés et le répertoire décoratif
Phase de recherche et d’interprétation
Le fonctionnement et l’utilisation de cette fontaine
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
L’évolution de l’utilisation de l’eau dans la ville
La gratuité de l’eau dans l’espace public et le paiement de l’eau en usage privé

Site 6 : La fontaine de la Place Saint Projet : 30’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’emplacement et la forme de la fontaine
le répertoire décoratif : pagaies, tridents, corail, coquillages…
Phase de recherche et d’interprétation
Les sculptures : sur les rampants du fronton sont personnifiés le Peugue et la Devèze.
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
L’évolution de l’utilisation de l’eau dans la ville

Parcours Fontaines

Documentation iconographique
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RAPHAEL, Les Trois Grâces, 1505, huile sur panneau de bois, Musée Condé, Chan0lly
BOTTICELLI, huile sur panneau de bois, Le Printemps, 1482, Galerie des Oﬃces, Florence, détail

PRADIER, Les Trois Grâces, 1831, marbre, Musée
du Louvre

Niki de SAINT-PHALLE,1999, Les Trois Grâces, ﬁbre
de verre et mosaïque, Musée na0onal des femmes
dans les arts, Washington, Etats-Unis

Anne Claude de Caylus, Etudes prises dans le bas peuple ou les Cris de Paris: Porteur d’eau, 1742, gravure, Metropolitan Museum of Art

Auguste Bordes, Fontaine Saint Projet, 1845, Archives de Bordeaux métropole

