La Route des tonneaux et des canons - Malle pédagogique

Public
A partir de 8 ans

A partir du CE2

Objectif général
Permettre au public scolaire de cycle 3 et du secondaire de découvrir l’histoire de la « route »
centrée sur le 18ème siècle : matières premières, énergies, transports, techniques, produits et
savoirs faire qui peuvent se décliner à travers le patrimoine bâti, terrestre, fluvial et maritime
en lien avec l’Arsenal de Rochefort, le long du fleuve Charente
Comprendre la dépendance des territoires, les échanges commerciaux et les activités humaines
en lien avec l’activité de l’Arsenal de Rochefort, incluant une évocation de l’outre-mer
(anciennes colonies françaises)

Emprunt et Durée
Cette malle pédagogique est mise à disposition gratuitement dans le département de la
Charente Maritime. Elle est à venir chercher au siège de l’association à FOURAS. Nous vous
proposons un délai de 3 semaines, pour avoir le temps de lire, découvrir et échelonner les
séances.
L’emprunt est également possible dans d’autres départements :
16 : CDDP à ANGOULEME : 05.45.67.31.67
24 au CPIE Périgord Limousin à VARAIGNES : 05.53.56.23.66

Utilisation
Il existe de nombreux livrets pour le professeur et pour les élèves ciblés par thématique
Un CD rom, des maquettes (l’hermione, une gabarre, une meule pour la fabrication de charbon
de bois, des canons) permettent de visualiser.
Possibilité de faire des visites pour compléter par le « terrain » et le vécu ces apprentissages
Par ex : Corderie Royale, Chantier de l’Hermione, Musée de la Marine à Rochefort, Donjon de
Fort Vauban et Fort Enet à Fouras, Fort Liédot sur l’île d’Aix

Lieu de dépôt /
retrait de la Malle
CIS de Fouras
Place Lamoureux - BP 66 17450 FOURAS
Tel : 05.46.83.69.00
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 fermé du 15 déc au 15 janvier
(accès routier suivre le fléchage Ile d’Aix puis Maison des associations)

Compétences à mettre en oeuvre
Observation :

S’approprier des documents anciens : cartes, planches
d’encyclopédie, schémas, croquis
Identifier les étapes d’un processus de fabrication

Lecture

Traduire des textes anciens simples

Ecoute :

Comprendre et respecter les consignes données par
l'adulte,

Thèmes abordés
En fonction des souhaits de travail au sein de la classe, diviser en groupes :
MATIERES PREMIERES
Le bois pour la Charpente de marine : 2 fiches
Les tonneaux : 3 fiches
Les cordes : 5 fiches
Les voiles : 3 fiches
Les canons de marine : 16 fiches
LE FLEUVE CHARENTE / GABARES ET GABARIERS
Gabares et gabariers : 2 fiches
LES FORTIFICATIONS
L’embouchure de la Charente : 2 fiches
Le Fort Boyard : 5 fiches
ROCHEFORT
Illustrations le Port de Rochefort : 3 fiches
L’Hermione : 1 fiche
Des lettres de Colbert : 3 fiches
Des cartes d’Amérique et d’Acadie : 2 fiches

Les autres animations du C I S de Fouras
La vie dans la dune
La pêche à pied
La lecture de paysage marin
Les laisses de mer et pollutions marines
L’aquarium
Art et Nature plage ou forêt
La découverte de l’ostréiculture
Les Fortifications et le fort Vauban
La chasse au trésor sur l'île d'Aix
Le Petit patrimoine de Fouras
Les marais de l’estuaire charentais
L’empreinte écologique
La visite de l’usine de production d’eau potable
Le papier recyclé
Les nœuds marins
La pêche à la balance
La pêche au carrelet
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