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Les Classes Citadines, école Publique de la ville de 

Bordeaux, sont une structure de l’Education 

Nationale au service du public scolaire de la Gironde. 

Deux professeures y sont nommées à plein temps. 

 

Soutenues par le Conseil Départemental de la 

Gironde et par l’Association des Pupilles de 

l’Enseignement Public de la Gironde – Les PEP 33, 

elles ont pour mission de réduire l’inégalité 

culturelle scolaire territoriale. 

 

Les Journées partenaires et les parcours urbains À la carte définis à partir des programmes de l’Éducation 

nationale enrichissent le Parcours citoyen et le Parcours Educatif Artistique et Culturel des élèves. 

 Journées Partenaires Une journée structurée autour d’une thématique, avec un 

temps de parcours urbain avec les Classes Citadines et un 

temps de visite dans une structure de Bordeaux métropole.  
 À la carte Un parcours urbain mené en autonomie par l’enseignant.e de la 

classe ou accompagné par une enseignante des Classes 

Citadines pour inviter les élèves à observer, décrire et 

questionner des lieux et objets du patrimoine de la ville. 

 Participation au transport La subvention du département perçue par les Classes Citadines 

permet aux écoles et collèges de Gironde de bénéficier de la 

gratuité de leur transport en car vers Bordeaux. 

Bordeaux Métropole délivre des titres de transport aux Classes 

Citadines pour permettre aux élèves d’utiliser gratuitement le 

réseau TBM sur certains parcours. 



 

 

EDD : Éducation 

au Développement 

Durable 

SABOM / SMEGREG / Maison éco-citoyenne  

Jardins de la ville de Bordeaux / CAP Sciences 

Ouvrages d’art de Bordeaux Métropole 

Archives Bordeaux Métropole / Musée des Beaux Arts 

Pôle Citoyenne Dsden33 

EAC : Éducation Artistique 

et Culturelle 

Musée des Beaux Arts / Musée des Arts Décoratifs et du Design 

CAPC / Musée d’Aquitaine / Bibliothèque Mériadeck 

Jardins et sculptures de la ville de Bordeaux  

Pôle Éducation artistique et culturelle Dsden33 

EMC : Éducation Morale et 

Civique / Histoire et 

Géographie 

Archives Départementales / Archives Bordeaux Métropole 

Musée des Douanes / Musée d’Aquitaine 

Musée des Beaux Arts / Musée des Arts Décoratifs et du Design 

Bibliothèque Mériadeck 

Pôle citoyenneté Dsden33 

Documents 

téléchargeables 

Pour chaque parcours, nous proposons des documents d’accompagnements en trois 
parties (document enseignant / proposition de déroulement / supports 
iconographiques) qui permettent de préparer les parcours menés en autonomie ou 
accompagnés. L’ensemble des documents est téléchargeable sur le blog académique du 
Pôle citoyenneté de la DSDEN33. 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/category/partenaires/centre-

des-classes-citadines/ 

Enseignants mis à 

disposition 

Vous pouvez contacter les enseignant.es mis à disposition dans les institutions 
culturelles de la ville de Bordeaux : Musée d’Aquitaine, CAPC musée d’Art 
contemporain, Musée des Arts décoratifs et du Design, Musée des Beaux Arts, Museum 
d’histoire naturelle, Cap Sciences, Archives départementales, Archives de Bordeaux 
Métropole. 

Nos Partenaires 

Nos Ressources 



 

 

Des ponts sur la Garonne                                                  Histoire-Géographie et EMC 

les Classes Citadines Les lectures de paysage depuis la tour de contrôle du Pont Chaban-Delmas, 
et en bord de Garonne aident à comprendre l’histoire de sa construction. 

Les élèves reconstituent l’histoire de la construction du Pont de pierre à 
partir de documents d’archives. 

Cycle 3 

Cycle 4 

Eau dans la ville                                                                     Histoire-Géographie et EMC 

Le long des quais de la Garonne, les élèves questionnent les spécificités de 
l’usage de l’eau dans la Métropole.. 

Cycle 3 

Cycle 4  

 

les Classes Citadines  

3 ateliers au choix: 

RAMSES 

 

Station 
d’épuration 

Lille Blanquefort 

 

 

Louis Fargue 

Le système de télé-contrôle de prévention des inondations pluviales de  
Bordeaux est abordé à partir d’ateliers.  

ou 

A partir de la découverte des fonctions des différents bâtiments de la 
station, des échantillons d’eau sont présentés à diverses étapes du 
traitement. 

ou 

Expérience didactique, expérientielle et muséographique sur le traitement 
des eaux usées. 

La ville en construction                                                        Histoire-Géographie et EMC 

les Classes Citadines 

 

L’observation de 3 immeubles invite les élèves à une approche sensible et 
réflexive sur la composition architecturale et les matériaux de la 
construction. 

L’animation proposée à la maison écocitoyenne permet aux élèves 
d’appréhender l’évolution de l’habitat bordelais. 

CE2 

Cycle 3 

Journées Partenaires 
un temps de parcours urbain avec les Classes Citadines 

et un temps de visite ou d’atelier dans une structure de Bordeaux métropole 



Nature en ville 
Observer la présence de la nature en ville sous ses différentes formes (naturelle, anthropisée, esthétisée) et, par 
l’observation des fonctions, de l’organisation et de la gestion de trois jardins de la ville, aborder les enjeux de 
développement durable. 
 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Rallye des sens au Jardin Public - en autonomie avec dossier pédagogique- 

Découvrir un environnement particulier grâce à des activités exploratoires mettant en jeu les sens. 
 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Eau dans la ville 
Questionner les enjeux liés à la diversité d’utilisation de l’eau à travers les époques en se déplaçant le long des 
quais de la Garonne. 
 

Cycle 2 

Cycle 3 

Prendre le tramway 
S’interroger sur l’histoire, le fonctionnement et les usages du tramway. L’enseignant.e de la classe choisit 3 lieux 
de la ville et les élèves élaborent l’itinéraire à partir du plan du réseau. 
 

Cycle 2 

Cycle 3 

Lire des paysages à Lormont - en autonomie avec dossier pédagogique- 

Lire un paysage naturel, industriel et urbain pour déterminer les impacts de l’Homme sur sa transformation. Sur 
les promontoires du Parc de l’Ermitage à Lormont. 
 

Cycle 3 

Des matières, des maisons 
Observer 3 immeubles édifier à des époques différentes pour inviter les élèves à une approche sensible et 
réflexive sur la composition architecturale et les matériaux de la construction. 
 

CE2 

Cycle 3 

Fabriquer la ville : La Bastide 
Comprendre pourquoi et comment une ville s’agrandit en observant l’insertion de bâtis récents au sein d’un îlot 
ancien. 
 

Cycle 3 

Fabriquer la ville : Mériadeck 
Comprendre pourquoi et comment le quartier d’une ville évolue en observant des immeubles et des 
aménagements. 
 

Cycle 2 

Cycle 3 

Traverser la Garonne 
Effectuer la lecture du paysage urbain depuis les quais pour mettre en relation l’histoire de la construction des 
ponts avec les évolutions urbaines. 
 

Cycle 2 

Cycle 3 

À la carte 
Parcours à mener en autonomie ou accompagné  



 

 

Im(meubles) et collection                                                  Histoire-Géographie et EAC 

les Classes Citadines Dans le quartier Mériadeck, la description des différents bâtis (façade, 
volumétrie, matériaux…) invite les élèves à questionner les modes de vie. 

Avec les médiateur.rice.s du musée, les élèves sont sensibilisés à la 
démarche design en observant et testant des sièges contemporains. 

GS 

Cycle 2 

Cycle 3 

Espaces d’art                                                                                          EMC et EAC 

les Classes Citadines Une approche sensible et réflexive par l’observation des sculptures 
animalières du Lion Bleu et de la Fontaine des Quinconces. 

Une sélection de différents types d’œuvres pour découvrir l’art 
contemporain à partir de ces supports. 

GS 

Cycle 2 

Cycle 3 

Revisiter l’Antiquité                                                             Histoire-Géographie et EAC 

les Classes Citadines Le élèves découvrent un vestige antique et recherchent ensuite dans 
l’architecture du xviiie siècle la reprise des codes et mythes antiques. 

L’évocation de l’Antiquité est abordée par la lecture d’œuvres picturales et 
sculpturales du Musée. 

Cycle 3 

Créatures imaginaires                                                   langage oral et écrit, EMC et EAC 

les Classes Citadines Une approche sensible et réflexive par l’observation des sculptures 
animalières du Lion Bleu et de la Fontaine des Quinconces. 

Les élèves plongent dans les collections patrimoniales de la bibliothèque de 
Mériadeck pour un atelier « Monstres et merveilles ». 

Cycle 2 

Animaux de collection                                                                         EMC et EAC 

les Classes Citadines Une approche sensible et réflexive par l’observation des sculptures 
animalières du Lion Bleu et de la Fontaine des Quinconces. 

La lecture d’œuvres peintes et sculptées du Musée élargit le thème des 
animaux dans l’Art dont les élèves gardent la trace par un croquis. 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Journées Partenaires 
un temps de parcours urbain avec les Classes Citadines 

et un temps de visite ou d’atelier dans une structure de Bordeaux métropole 



 

 

Revisiter l’Antiquité 
Découvrir un vestige antique et rechercher ensuite dans l’architecture du xviiie siècle la reprise des codes et 
mythes antiques. 
 

Cycle 3 

Cycle 4 

Sculptures animalières 

Découvrir par une approche sensible et réflexive les sculptures animalières du Lion Bleu et de la Fontaine des 
Quinconces. 
 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Portraits sculptés au Jardin Public - en autonomie avec dossier pédagogique- 

Décrire des portraits sculptés, repérer leurs attributs, émettre des hypothèses sur leurs fonctions.. 
 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Danser en ville 
À partir d’un répertoire thématique ou libre, les élèves présentent des danses sur 2/3 lieux emblématiques. Le 
Conseiller pédagogique départemental propose un accompagnement à la demande. 

 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Chanter en ville 
À partir d’un répertoire thématique ou libre, les élèves présentent des chants sur 2/3 lieux emblématiques. Le 
Conseiller pédagogique départemental propose un accompagnement à la demande. 

 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Les fontaines 

Découvrir et observer le répertoire décoratif des fontaines et comprendre leur fonctionnement et leurs fonctions 
hier et aujourd’hui. 
 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

À la carte 
Parcours à mener en autonomie ou accompagné  



 

 

Citoyen.nes                                                                              Histoire-Géographie et EMC 

les Classes Citadines  
 

 

3 ateliers au choix: 

 

Les élèves s’interrogent sur les biens communs dans l’espace public puis 
abordent les notions de mixité, de parité, de laïcité et d’équité en 
découvrant successivement une école, la mairie, la cathédrale et le tribunal. 

Cycle 3 

Cycle 4  

A l’aide d’un corpus de documents, les élèves découvrent les temps forts de 
la construction de la citoyenneté républicaine et démocratique en France.  
 

ou 
La visite Un égal des égaux propose de découvrir divers modes de relations 
entre femmes et hommes à travers les collections du musée  
 

ou 
L’atelier Comment la France est-elle devenue laïque ? Permet aux élèves de 
reconstituer cette histoire à partir de documents issus des archives. 

Bordeaux médiéval                                                                       Histoire-Géographie 

les Classes Citadines 

2 ateliers au choix:  

Les élèves repèrent des lieux emblématiques construits au Moyen-âge pour 
retrouver sur place leurs traces préservées, modifiées, évoquées ou 
disparues. 

Cycle 3 

Cycle 4 

L’atelier aux archives s’appuie sur un corpus ancien de cartes et plans de la 
ville au Moyen-âge. 

ou 

À partir d’une sélection d’originaux, la bibliothèque de Mériadeck propose 
aux classes de suivre l’atelier « Le livre au Moyen Age ». 

Bordeaux, port négrier                                                         Histoire-Géographie et EMC 

les Classes Citadines 

2 ateliers au choix: 

A partir d’un lieu de mémoire du passé négrier du port de Bordeaux, les 
élèves mettent en relation ce fait historique avec le développement urbain 
de la ville au XVIII et ses traces actuelles. 
 

Cycle 3 

Cycle 4 

L’atelier propose de placer les élèves dans une démarche d’historien en 
observant, confrontant et analysant des documents sources issus du fonds. 

ou 

L’atelier Bordeaux, port de commerce et esclavage prend appui sur 
l’inventaire des cargaisons des navires pour aborder le commerce 
triangulaire. 

Journées Partenaires 
un temps de parcours urbain avec les Classes Citadines 

et un temps de visite ou d’atelier dans une structure de Bordeaux métropole 



 

 

À la carte 
Parcours à mener en autonomie ou accompagné  

Bordeaux médiéval 
Confronter des représentations anciennes et récentes de la ville médiévale et repérer des lieux emblématiques 
construits à cette époque pour retrouver sur place leurs traces préservées, modifiées, évoquées ou disparues.  
 

Cycle 3 

Cycle 4 

Le tour des révolutions 

Aborder les transformations politiques, sociales et industrielles du XIXe siècle par l’observation et l’analyse 
d’édifices et de lieux  édifiés à cette période. 

Cycle 3 

Bordeaux Port Négrier 
Interroger un lieu de mémoire du passé négrier du port de Bordeaux pour mettre en relation ce fait historique 
avec le développement urbain de la ville au XVIII° siècle et considérer ses traces actuelles. 

Cycle 3 

Cycle 4 

Citoyen.nes 
Interroger les biens communs présents dans l’espace public et, par l’observation d’une école, de la mairie, de la 
cathédrale et du tribunal, aborder les notions de mixité, de parité, de laïcité et d’équité. 

Cycle 3 

Des ponts sur la Garonne 

Mettre en relation l’histoire de la construction des ponts de Bordeaux  avec les questions des décisions politiques, 
des évolutions technologiques et comprendre en quoi leurs constructions ont modifié l’organisation urbaine.  
 

Cycle 3 

Cycle 4 



 

 

PROCÉDURES de réservation 

Pré-inscription 

Selon le calendrier de réservation défini, vous envoyez un mail à ccc.bordeaux@ac-

bordeaux.fr en complétant seulement le champ objet sous cette forme : 

pré-résa - nom de la commune - nom de l’école 

En retour, vous recevez dans les 10 jours un document à compléter avec vos 

coordonnées et le projet de vos/votre classe. Il sert de base à la réservation définitive. 

Validation 
Quelques semaines avant votre sortie, vous recevez le dossier récapitulatif de votre 

journée et une convention à nous retourner signée. 

Forfait solidarité 
1€50 par élève pour le transport en car subventionné 

ou 
15€ par classe pour un parcours accompagné.  

RÉSERVER votre journée 

ÉCOLES ET CLASSES 

PRIORITAIRES 

> Les écoles qui n’ont pas bénéficié d’un transport depuis 3 ans 

> Les classes qui n’ont pas bénéficié d’une Journée partenaire ou d’un parcours À la 

carte depuis  3 ans 

CALENDRIER de réservation 

Dès le 15 juin 2022 
et tout au long de l’année 

Réservation des Journées Partenaires 
> Toutes les classes de Gironde 

15 juin - 30 septembre 2022 Réservation des parcours À la carte pour les périodes 1 et 2 
> Les classes hors Bordeaux Métropole  

25 septembre - 29 octobre 2022 Réservation des parcours À la carte pour les périodes 1 et 2 
> Les classes Bordeaux et Bordeaux Métropole  

22 octobre - 15 décembre 2022 Réservation des parcours À la carte pour les périodes 3, 4 et 5 
> Les classes hors Bordeaux Métropole  

Dès le 15 décembre 2022 Réservation des parcours À la carte pour les périodes 3, 4 et 5 
> Les classes Bordeaux et Bordeaux Métropole  

AIDES PRATIQUES pour le jour de la sortie  

Se déplacer en ville 

Les contraintes liées aux activités de la ville sont à prendre en compte: bruits de 
circulation, fréquentation des espaces et autres événements imprévisibles... 

Les déplacements pédestres sont une donnée pédagogique et citoyenne essentielle 
dans la mise en œuvre des parcours. Ils permettent aux élèves une approche de la ville 
par un mode de déplacement doux.  

Pour certains parcours, des déplacements en tramway sont nécessaires ; le titre de 
transport est alors fourni par les Classes Citadines.  

Manger en ville 

Les Classes Citadines met à votre disposition une salle de repas et des sanitaires. Cette 
salle de 62 places est réservable. La priorité sera donnée aux classes menées en 
parcours et aux élèves les plus jeunes. 

En ville, le péristyle du grand Théâtre (proximité de sanitaires sur le cours du chapeau 
rouge et Place des Quinconces) et la galerie du Jardin public (sanitaires sur place) sont 
des lieux de repas abrités. 


