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Un projet pluridisciplinaire

Cycle 4 ( Niveau 5 eme)

• Lettres

• Histoire

• Géographie

• SVT

• Documentation



En lien avec les programmes

Histoire :

• L'ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes. 
( → on aborde les fortifications médiévales) 

• Du Prince de la Renaissance au roi absolu. (Louis XIV)

( → on peut aborder Vauban et citadelle de Blaye/ absolutisme)



Géographie :

Le changement global et ses principaux effets géographiques
régionaux .

Cette approche du thème, centrée sur les bouleversements
géographiques prévus et sur les tentatives d'anticiper ceux-ci, permet
de nouer des liens avec les programmes de sciences de la vie et de la
Terre et de technologie et d'aborder de manière nouvelle la question
du développement durable.



SVT

• Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation 
et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques 
questions environnementales globales.

• Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, 
la nature (bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité des 
actions de l’être humain sur l’environnement.

• Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 
l’environnement, dont l’interaction être humain -biodiversité (de 
l’échelle d’un écosystème local et de sa dynamique jusqu’à celle de la 
planète).



LettresCompétences Travaillées

Lire
Lire des images, des documents composites (y compris numériques), des textes 
non littéraires et des œuvres littéraires (récit d ’enfance et d’adolescence in 
Le Sentiment de l’Estuaire – Chantal Detcherry)

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique
Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les productions artistiques 
et littéraires et pour enrichir son expression personnelle.

Ecrire
Utiliser l'écrit pour penser et pour apprendre / Exploiter des lectures pour enrichir son écrit 
/ Produire un écrit dans le cadre d’un travail collectif.

Comprendre et s’exprimer à l’oral
Participer de façon constructive à des échanges oraux.

Thèmes spécifiques aux classes de 5ème : Héros, héroïnes et héroïsmes; L’aventure; Avec autrui : amis; 

Les mondes du futur



Compétences du socle travaillées :

• Se repérer dans l’espace et dans le temps D5

• Pratiquer différents langages D1

• Mobiliser des outils pour apprendre D2

• Pratiquer une démarche D4



Supports/ documents

Une promenade dans un des trois paysages : TOUR DE L’AIGUILLETTE de Blaye / 
MESCHERS/ BEC D’AMBES

Extraits du Livre : Le sentiment de l’estuaire, Chantal DETCHERRY, édition Le 
Festin (collection Les paysages), ,2017 

• « Nous étions des enfants …. belles façades de Bordeaux » P 32/33

• « Plage de Vergnes...bonheur p 132

• « Et puis…. cendrées » P 57

Documents annexes : 

• Carte de l’estuaire pour faire identifier les lieux cités dans les lectures , et le lieu du point de vue géologique

• Plan des villes

• Photos de la faune et de la flore

• Portraits des personnages

• Photos au sol et aériennes 



Quelques photos prises du rempart de Blaye…





Créer une mise en intrigue

Enquête dans l’estuaire : « Vous êtes élève au collège de Blaye et vous 
recevez, pour les vacances d’été, un correspondant étranger. Vous avez 
hâte de lui faire découvrir votre ville et ses secrets. Pour y parvenir, 
vous devez élucider tous les mystères que recèlent ces textes, écrits par 
une auteure qui a grandi sur les rives de l’estuaire ». 



Modalités du travail

• Travail en groupes : une partie de texte pour chaque équipe (6
équipes). Chacun des trois textes sera divisé en deux ou donné à deux
équipes différentes suivant la constitution du groupe.

• Production attendue : un compte-rendu à la classe, appuyé sur un
diaporama (images des lieux, portraits de personnages, photos de la
faune et de la flore, photos aériennes, plans, cartes, croquis…)



Extraits du livre mis en relation avec les paysages :

Paysage vu depuis la Citadelle de Blaye

« Nous étions des enfants rêveurs et amoureux, il y avait mille façons 
de s’approprier la Citadelle, alors dévorée de ronces et de lierre. Par les 
après-midi de liberté que nous laissaient parfois les classes du collège, 
nous errions parmi les pierres centenaires. Nous connaissions les coins 
et les recoins feuillus de la forteresse : la porte Dauphine et la porte 
Royale, la poudrière et le couvent de Minimes, la place d’armes, le 
château fort du fameux troubadour, la prison de la Duchesse. Et nous 
cherchions, comme tout habitant de la ville, dans lequel reposait 
Roland lui-même, ramené par Charlemagne à Blaye, au retour du 
désastre de Roncevaux (…)        



Au hasard des promenades dans la Citadelle, on voyait quelquefois 
sous les ronces un trou béant dans la muraille (…) : l’entrée d’un des 
souterrains qui faisaient la légende de la forteresse. On affirmait qu’ils 
passaient sous le lit de l’estuaire, aboutissaient à l’île Pâté, dans le petit 
fort oublié qui se dressait au milieu des roseaux et des vases glissantes. 
Qu’ils rejoignaient aussi Fort-Médoc, sur la rive opposée. On racontait 
même qu’ils reliaient Blaye à Bourg-sur-Gironde, s’associant aux 
nombreuses carrières de la Corniche d’où l’on avait extrait la pierre 
ivoirine qui constituait le matériau des belles façades de Bordeaux. »



Paysage observé depuis Meschers : (p 132)

« Plage des Vergnes, c’est celle que nous avons choisie, parce qu’elle est 
paraît-il la plus sauvage. Elle s’atteint au bas du plateau, par un escalier, 
comme celle de Cadet, comme toutes celles de Meschers. Il serait 
vraiment difficile de ne pas être charmé par la conche enveloppante, les 
falaises blanches, couronnées d’yeuses et de pins, le sable fin comme 
une poudre est délicieux pour la plante des pieds. Il nous faut marcher un 
peu pour atteindre l’eau car la marée remonte à peine. L’étendue liquide
est aussi vaste qu’une mer, et toujours aussi glauque. Mais nous voilà 
maintenant plongés dans ce liquide matriciel et nous ne boudons pas 
notre plaisir. C’est une chose bien étonnante que l’eau soit à la fois 
opaque et claire (….) Elle est fraîche comme l’Atlantique auquel elle est 
mêlée, elle est salée comme lui. Mais elle est de la couleur brun clair de la 
terre (….) Se baigner dans l’estuaire est un vrai bonheur ».



Paysage du BEC D’AMBES : (p 56-57)

« Et puis nous regardions le Bec. Dans toute cette verdure sauvage ou cultivée, 
devant le château du XVIII siècle et la tour médiévale effondrée du Prince 
Noir…le Bec , élancé, triangulaire et plat, décevait ma mère, amoureuse des 
paysages exclusivement naturels….L’élégance du dessin de la terre était 
désormais alourdie de pesantes constructions cylindriques, de réservoirs de 
pétrole dont l’acier brillait durement, de cheminées d’usine dégorgeant leurs 
fumées poisseuses, d’équipements de ferraille, de pylônes de béton, de camions-
citernes, de rails et de wagons (…) Quand je vais aujourd’hui dans le Blayais, j’ai 
gardé l’habitude de m’arrêter au belvédère pour regarder le Bec dont l’activité 
s’est tarie, mais qui est toujours encombré de ses hangars et citernes de métal. 
Peut-être un jour, quand nous en aurons fini avec les énergies fossiles, quand 
nous serons plus conscients de l’héritage naturel, oui, peut-être un jour un 
organisme public comme le Conservatoire du Littoral rendra-t-il ce lieu à sa 
vérité première et à ses habitants primitifs, hérons, faucons crécerelles et grues
cendrées. »



Cartes de l’estuaire



Plan des villes : Blaye et Meschers



Photos faune et flore



Photo carte risque inondations



Bilan = débat 

• Inviter les élèves à réfléchir à la problématique « Quel estuaire
laisserons-nous demain ? » issue des travaux présentés en classe pour
aboutir à la question.

• Cette problématique devrait émerger de tous les travaux présentés
lors de la mise en commun.

• On incitera les élèves à réfléchir à l’évolution des paysages dans le
futur en évoquant plusieurs scénarios (activités des hommes,
changement global, érosion). Il faut replacer le paysage dans le temps
long et ses enjeux économiques (tourisme), patrimoniaux (patrimoine
culturel, historique), résidentiels (habitations), et environnementaux
(atteinte des écosystèmes).



Evaluer ?

→ Evaluation par les pairs (2 groupes mis en concurrence face aux 
recherches)

Ou 

→ Evaluation par l’équipe enseignante : des compétences par équipe 
sur :

• la capacité à coopérer 

• la maîtrise de la langue à l’oral 

• la qualité du contenu.


