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LES ENFANTS DU PATRIMOINE 2019

L’Union régionale des CAUE normands organise la deuxième édition des Enfants du patrimoine. 

Cette opération consiste à proposer la veille des Journées européennes du patrimoine un programme d’activités et de 
visites aux élèves et aux enseignants de la maternelle au lycée, afin de leur faire découvrir le patrimoine de leur lieu 
de vie (visites, promenades architecturales, parcours urbains, jeux de piste…). 

Les objectifs sont de : 
• sensibiliser le jeune public à la notion de patrimoine qu’il soit architectural, urbain, paysager ou culturel;
• amener le jeune public à se questionner sur les concepts d’espace, de repères et d’identité afin qu’il découvre, 

connaisse et puisse s’approprier le territoire normand;
• permettre aux enseignants de renouveler et d’enrichir leur pratique pédagogique, en allant hors des murs de 

l’école.

En 2019, le CAUE de l’Orne propose, en partenariat avec l’Atelier Canopé 61, un parcours urbain dans la ville d’Alen-
çon destiné aux élèves de cycle 3 (CM1-CM2). 

Comment la ville s’est-elle construite ? Comment a-t-elle évolué ? 

Les objectifs sont de : 
• découvrir le cœur de ville d’Alençon ;
• identifier les lieux de vie, les localiser, les caractériser ;
• situer chronologiquement les bâtiments remarquables ;
• observer et analyser l’architecture et l’espace public.

Le parcours est organisé en étoile à partir du parc de la Providence.  Pour les 5 cheminements prévus, les élèves utili-
seront le livret pédagogique réalisé par le CAUE de l’Orne en collaboration avec l’atelier Canopé 61. 
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QUELQUES NOTIONS

Qu’est- ce qu’une ville ? 
C’est un endroit où des personnes habitent en communauté. Elle compte au moins 2000 habitants. 
La ville est aussi une commune (c’est-à-dire une collectivité territoriale) administrée par un maire élu 
par des citoyens. C’est la démocratie. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Se loger : immeubles, maisons de ville, hôtels particuliers, maisons individuelles en périphérie
Se cultiver, se divertir : théâtre, cinéma, médiathèque
Se déplacer : à pied, en vélo, en voiture, en bus
Apprendre : écoles, collèges, lycées, universités

A quel moment apparaissent les villes ? 
A la Préhistoire, les hommes vivent de la chasse et de la cueillette. Ils sont donc amenés à se déplacer 
constamment pour trouver à manger. Ils sont nomades. Vers 8000 av J.-C., l’homme fabrique des ou-
tils (charrue) qui lui permet de cultiver là où il habite ! Il élève des animaux. Il n’a donc plus besoin de 
se déplacer ni d’un habitat démontable. C’est la naissance des premiers rassemblement d’hommes 
sédentaires et des premières villes. 

Qu’est-ce que le patrimoine ?
C’est l’ensemble des biens hérités de sa famille : maisons, meubles, bijoux, livres, photos… 
C’est aussi l’ensemble des richesses, d’une ville, d’un  pays  de l’humanité : monuments, sites archéo-
logiques, œuvres d’art, traditions, savoir-faire, paysages, espèces… 

Pourquoi en prendre soin ? Les trésors du passé sont notre mémoire, ils nous aident à comprendre 
notre histoire et notre façon de vivre aujourd’hui. 

LA VILLE

LE PATRIMOINE
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REPÈRES HISTORIQUES

Origine de la ville

De simple gué sur la Sarthe à l’époque gallo-romaine, Alençon apparaît comme «bourg fortifié» au début du XIe siècle avant d’être 
érigée en duché deux siècles plus tard. Au XVe, la ville doit beaucoup à l’action, à la fois politique et spirituelle de Marguerite de 
Lorraine, veuve du duc d’Alençon.

Alençon, domaine royal

Au XVIe siècle, la ville est rattachée au domaine royal, après la mort de Marguerite de France (1492-1549) plus connue sous le nom 
de Marguerite de Navarre. Sœur de François 1er, elle épouse le duc Charles IV en 1509. Elle s’installe alors dans le château d’Alen-
çon avec son mari et sa belle-mère, Marguerite de Lorraine. La duchesse tient alors à Alençon une cour exceptionnelle où brillent 
les plus grands esprits du moment.

La manufacture de dentelle

En 1665, Colbert fonde les Manufactures royales de dentelle dont celle du très célèbre Point d’Alençon, créé à partir du Point de 
Venise. Alençon employa, à l’apogée de son art, plus de huit mille dentellières.

Une ville en perpétuelle évolution

Au XVIIIe siècle, la ville se développe et assiste à la naissance d’un nouveau quartier dont l’hôtel de ville est le symbole. À la Révo-
lution, Alençon connaît des mouvements populaires et quelques troubles religieux en 1792.
En 1811, Alençon reçoit Napoléon 1er. Le souverain décide la construction du palais de justice, inauguré en 1827.
Au cours du XIXe siècle, la ville est en plein essor industriel, l’imprimerie y est florissante. Elle sera d’ailleurs à l’origine d’un pro-
cès retentissant. Auguste Poulet-Malassis, éditeur et ami de Charles Baudelaire, est issu d’une lignée d’imprimeurs alençonnais. En 
1857, il édite les Fleurs du Mal. Condamnés chacun à une amende pour outrage aux bonnes mœurs et immoralité, auteur et éditeur 
doivent supprimer six pièces du recueil. Balzac se servira également de son séjour à Alençon pour écrire deux romans : «La vieille 
fille» en 1837 et «Le cabinet des Antiques» en 1838.
En 1873, Thérèse Martin naît à Alençon. Elle deviendra sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, plus connue sous le nom de sainte Thérèse 
de Lisieux.
Au XXe siècle, Alençon poursuit son essor industriel et devient un des bastions de Moulinex, dont l’usine alençonnaise est créée 
en 1937 par Jean Mantelet, inventeur du «Moulin-Légumes». 

 (sources : www.alencon.fr)

ALENÇON
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PROGRAMMES SCOLAIRES

THÈMES DES PROGRAMMES D’HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 
ASSOCIÉS AU PARCOURS

CM1  HISTOIRE
  Thème 1 : Et avant la France ? 
  >Quelles traces d’une occupation ancienne du territoire français ?

CM1  GEOGRAPHIE
  Thème 1 : Découvrir les lieux où j’habite
  >Identifier les caractéristiques de mon lieu de vie.
  >Localiser mon lieu de vie et le situer à différentes échelles
  
  Thème 2 : Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France
  >Dans des espaces urbains

CM2  GEOGRAPHIE
  Thème 3 : Mieux habiter
  >Favoriser la place de la « nature » en ville
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ENSEIGNEMENTS COMPETENCES PARCOURS

HISTOIRE Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
>Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes

GEOGRAPHIE

Se repérer dans l’espace, construire des repères géographiques
>Nommer, localiser et caractériser des espaces
>Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres

Pratiquer  différents langages en histoire géographie 
>Utiliser des photos de lieux

HISTOIRE DES ARTS > Se repérer dans un site patrimonial (patrimoine architectural, urbain, paysager et culturel) 
> Identifier la marque des arts du passé et du présent dans son environnement.

MATHÉMATIQUES (ESPACE 
ET GÉOMÉTRIE)

Se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations
>Se repérer dans un plan

FRANÇAIS

Ecrire
>Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre

Comprendre le fonctionnement de la langue
>Enrichir le lexique 

ARTS PLASTIQUES Expérimenter, produire, créer
>Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers 
domaines (dessin...)

PROGRAMMES SCOLAIRES

1 2 3 4 5

1 2

1 2 3 4 5

2

1 4 5

1 2

4 5

2 3

1 3

1
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LE PARCOURS DANS LA VILLE
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PLACE DE LA MAGDELEINE
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LA PLACE DE LA MAGDELEINE

1
PLACE DE LA MAGDELEINE

S’approprier le vocabulaire autour de la façade (fe-
nêtres, portes, lucarnes, égout, toiture, devantures, 
matériaux, revêtements...)

Comprendre les époques de construction (Recons-
truction, XIXème, Moyen-Age) 

OBJECTIFS

PROGRAMMES SCOLAIRES

ENSEIGNEMENTS COMPETENCES

HISTOIRE
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

>Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes

GEOGRAPHIE

Se repérer dans l’espace, construire des repères géographiques

>Nommer, localiser et caractériser des espaces
>Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres

HISTOIRE DES ARTS
> Se repérer dans un site patrimonial (patrimoine architectural, urbain, paysager et culturel) 

>Identifier la marque des arts du passé et du présent dans son environnement

FRANÇAIS Comprendre le fonctionnement de la langue

>Enrichir le lexique

ARTS PLASTIQUES
Expérimenter, produire, créer

>Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers do-
maines (dessin...)

Les Enfants du patrimoine 2019 - CAUE de l’Orne12
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1

LA PROVIDENCE

PLACE DE LA MAGDELEINE

PLACE DE LA 
MAGDELEINE

LA BASILIQUE

L’OFFICE DU 
TOURISME

LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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Observe les façades autour de toi et 
complète les dessins des façades. 

Tu peux aussi dessiner les détails que tu  
trouves intéressants en les reproduisant 
sur la façade.

APPLICATION 1

FAÇADE 1

LA PLACE DE LA MAGDELEINE
ALENÇON, RACONTE-MOI TES FAÇADES1

PLACE DE LA MAGDELEINE LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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APPLICATION 2

Observe les façades autour de toi et 
complète les dessins des façades. 

Tu peux aussi dessiner les détails que tu  
trouves intéressants en les reproduisant 
sur la façade.

FAÇADE 2

ALENÇON, RACONTE-MOI TES FAÇADES1
PLACE DE LA MAGDELEINE LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT

Les Enfants du patrimoine 2019 - CAUE de l’Orne 15



Les Enfants du patrimoine 2019 - CAUE de l’Orne16

ALENÇON, RACONTE-MOI TES FAÇADES
LA PLACE DE LA MAGDELEINE

1
PLACE DE LA MAGDELEINE

Vers 1450, Jean du Mesnil, échevin d’Alençon - 
magistrat nommé par un Seigneur pour rendre la 
justice sur ses terres- fait construire l’édifice. 
La maison d’Ozé est achetée par la ville en 1861 
qui projette de la démolir pour agrandir le mar-
ché. Elle est finalement classée Monument histo-
rique en 1903. Elle abrite aujourd’hui l’office de 
tourisme. 
Ce bâtiment d’allure monumentale est construit 
en granit. Le logis rectangulaire du XV° siècle 
se caractérise par une toiture à forte pente, de 
hautes baies à croisée de pierre et d’un large 
porche. Il est flanqué d’un pavillon édifié au dé-
but du XVI° siècle. 
Dans le jardin, les vestiges des remparts clô-
turent la propriété.

La maison d’Ozé

La nef de la basilique est élevée à la fin du XV° 
siècle, le porche (entrée principale) date du dé-
but XVI° siècle. Le bâtiment se distingue par son 
portail gothique flamboyant et ses vitraux. Le 
clocher et le chœur datent du XVIII° siècle.

La basilique Notre-Dame

DOCUMENTS 
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LA PLACE DE LA MAGDELEINE
ALENÇON, RACONTE-MOI TES FAÇADES1

PLACE DE LA MAGDELEINE

L’architecture gothique est un style architectural 
développé en France entre le XII° et le XVI° siècle. 
Plusieurs périodes caractérisent ce courant artis-
tique. Le gothique flamboyant se développe du 
XIV° au XVI° siècle et se distingue par des motifs 
décoratifs de plus en plus complexes.

« On a donné à la dernière période de l’art go-
thique le nom de flamboyant, tiré des effets 
particulièrement remarquables qui donnent au 
réseau des nervures l’apparence onduleuse de 
la flamme. Quelle que soit la complexité de ces 
formes, elles se ramènent en fait à un jeu assez 
simple de courbes et de contre-courbes dont le 
rôle est d’entraîner le regard du spectateur dans 
une sorte de danse irrésistible, qui donne un 
mouvement à toute l’architecture ». 

(Source : Universalis) 

Qu’est-ce que 
l’architecture gothique ? 
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DOCUMENTS 
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ALENÇON, RACONTE-MOI TES FAÇADES
LA PLACE DE LA MAGDELEINE

1
PLACE DE LA MAGDELEINE

De nombreuses causes de destructions  peuvent 
toucher les zones construites : les fléaux natu-
rels (séismes, inondations, tornades …), les in-
cendies, les  guerres, les désastres industriels. 
La reconstruction, quelle que soit son origine, 
s’inscrit dans des conditions d’urgence et de pé-
nurie (main d’œuvre, matériaux, matériels). Des 
moyens (financiers et techniques) colossaux et 
une organisation territoriale à grande échelle 
sont à mettre en place. 

Après la seconde guerre mondiale, l’architecture 
de la Reconstruction en France, née dans l’ur-
gence, est influencée par l’industrialisation. Le 
recours à l’urbanisme et à la planification d’en-
semble est assuré par Le Ministère de la recons-
truction et de l’urbanisme (MRU). De nouveaux 
espaces urbains sont pensés. Fonctionnalité, 
homogénéité, densité et confort caractérisent 
cette époque. 

Deux courants caractérisent la Reconstruction : 
le modernisme et le traditionalisme.

Qu’est ce que
l’architecture de la
Reconstruction ?

Le 17 juillet 1944, des bombardements sur le centre-ville et le quartier de Bretagne occa-
sionnent des dégâts importants. Ainsi, une bijouterie est éventrée place de la Magdeleine .

L’édifice reconstruit adopte les codes de l’architecture traditionnelle : murs en granit, toit en 
ardoise, lucarnes. Quelques éléments permettent toutefois d’identifier la façade de la Recons-
truction : le béton utilisé pour les appuis de fenêtre, la dimension des ouvertures composées 
de grands vantaux verticaux qui apportent plus de lumière, le rythme de la façade, les balcons. 

La Reconstruction

DOCUMENTS 



FENÊTRE SUR LES REMPARTS2
LES REMPARTS DE LA MAISON D’OZÉ



PHOTO 1

S’approprier le vocabulaire autour des fortifica-
tions (tour, rempart, mur...)

Avoir une lecture historique et comprendre l’évo-
lution de la ville à travers des plans et des photos 
d’époque

Savoir se repérer dans la ville

OBJECTIFS

PROGRAMMES SCOLAIRES
FENÊTRE SUR LES REMPARTS2

LES REMPARTS DE LA MAISON D’OZÉ

ENSEIGNEMENTS COMPETENCES

HISTOIRE
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

>Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes

GEOGRAPHIE

Se repérer dans l’espace, construire des repères géographiques

>Nommer, localiser et caractériser des espaces
>Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres

Pratiquer différents langages en histoire géographie 

>Utiliser des photos de lieux

MATHEMATIQUES

Se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des 
représentations

>Se repérer dans un plan

FRANÇAIS Comprendre le fonctionnement de la langue
>Enrichir le lexique

Les Enfants du patrimoine 2019 - CAUE de l’Orne20 Les Enfants du patrimoine 2019 - CAUE de l’Orne20



FENÊTRE SUR LES REMPARTS2
LES REMPARTS DE LA MAISON D’OZÉ LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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LA PLACE DU 
MARCHÉ

PARC DE LA 
PROVIDENCE

LES REMPARTS DU 
JARDIN D’OZÉ

DÉPART



Repère et dessine sur le plan page sui-
vante les endroits d’où ont été prises 
les photographies 1,2,3 et 4. 

Aide-toi du cadre en carton.

APPLICATION

FENÊTRE SUR LES REMPARTS2
LES REMPARTS DE LA MAISON D’OZÉ

PHOTO 1

PHOTO 3 PHOTO 4

PHOTO 2

LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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TRACÉ DES REMPARTS 
DISPARUS

FENÊTRE SUR LES REMPARTS2
LES REMPARTS DE LA MAISON D’OZÉ

PHOTO 2

PHOTO 1

PHOTO 4

PHOTO 3

LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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FENÊTRE SUR LES REMPARTS2
LES REMPARTS DE LA MAISON D’OZÉ

A quoi servaient les remparts ? Quels usages aujourd’hui?
• rôle défensif, poste d’observation
• point de vue sur la ville

Alençon était une cité protégée par une enceinte fortifiée. Le chantier de la Providence a dévoilé plusieurs 
portions d’un mur de rempart et quatre tours qui assuraient la défense de la ville. Les premières fortifications 
dateraient du XIII° siècle. Le château d’Alençon assurait la défense de la frontière avec le Maine et contrôlait le 
franchissement de la Sarthe.  

Archère : meurtrière aménagée dans un mur permettant de tirer à l’arc ou à l’arbalète, ou avec les pre-
mières armes à feu.
Chemin de ronde : circulation aménagée au sommet des courtines et protégée par un parapet ou un cré-
nelage. 
Courtine : dans une enceinte, mur épais entre deux tours ou deux bastions.
Tour : bâtiment  construit en hauteur dominant un édifice ou un ensemble architectural et souvent destiné 
à la protection militaire. 

Alençon, ville fortifiée

DOCUMENTS 
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FENÊTRE SUR LES REMPARTS2
LES REMPARTS DE LA MAISON D’OZÉ

Plan de la ville et faubourgs d’Alençon. 
J. Lequeu , 1770

DOCUMENTS 
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FENÊTRE SUR LES REMPARTS2
LES REMPARTS DE LA MAISON D’OZÉ DOCUMENTS 

Le chantier de la Providence a dévoilé plusieurs 
portions d’un mur de rempart et quatre tours 
qui assuraient la défense de la ville. 

TRACÉ DES REMPARTS DISPARUS
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FENÊTRE SUR LES REMPARTS2
LES REMPARTS DE LA MAISON D’OZÉ

Un stand radio sera installé dans les jardins de 
la maison d’Ozé. 

Les élèves poseront des questions aux pas-
sants. Ces questions porteront sur l’histoire, le 
patrimoine et les évolutions futures de la ville.

Ces interviews seront diffusées lors de flashs 
sur une radio web. La diffusion sera limitée aux 
personnes bénéficiaires d’un lien. 

Les propositions et les mots-clés des passants  
seront également affichés dans les jardins. 

WEB RADIO





UN PARC DANS TOUS LES SENS3
LE PARC DE LA PROVIDENCE



PROGRAMMES SCOLAIRES

Comprendre l’histoire du parc

Aborder les notions d’accessibilité au sens large

Appréhender les différentes ambiances d’un parc 
urbain

OBJECTIFS

UN PARC DANS TOUS LES SENS3
LE PARC DE LA PROVIDENCE

ENSEIGNEMENTS COMPETENCES

GEOGRAPHIE

Se repérer dans l’espace, construire des repères géographiques

>Nommer, localiser et caractériser des espaces
>Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres

HISTOIRE DES ARTS > Se repérer dans un site patrimonial (patrimoine architectural, urbain, paysager et culturel) 

MATHEMATIQUES
Se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations

>Se repérer dans un plan

Les Enfants du patrimoine 2019 - CAUE de l’Orne30



LA SARTHE

DÉPARTLE JARDIN 
PHÉNOLOGIQUE

L’ANCIEN 
COUVENT

LA PASSERELLE

PARC DE LA 
PROVIDENCE

UN PARC DANS TOUS LES SENS3
LE PARC DE LA PROVIDENCE LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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Promène-toi dans le Parc, observe les 
mains sculptées. 

Ensuite, trouve le mot mystère en 
cherchant les lettres qui corres-
pondent aux signes représentés. 

Aide-toi du plan du parc de la page 
suivante.

Écris le mot en braille en coloriant les 
cercles. 

Regarde bien sous les mains sculp-
tées.

APPLICATION 1

UN PARC DANS TOUS LES SENS3
LE PARC DE LA PROVIDENCE

P R O V I D E EN C

 (MOT À TROUVER, NON VISIBLE SUR LE LIVRET ÉLÈVE)

 (SIGNES À RECHERCHER, VISIBLES SUR LE LIVRET ÉLÈVE)

LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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 (MOT À TROUVER, NON VISIBLE SUR LE LIVRET ÉLÈVE)

APPLICATION 2



UN PARC DANS TOUS LES SENS3
LE PARC DE LA PROVIDENCE LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT

Cette combinaison 
de points saillants 
(noirs) correspond à 
un «D» majuscule, 
puisque les deux 
points à droite sont 
saillants (noirs)

Le braille est un système 
d’écriture tactile à points sail-
lants. Une cellule de braille 
est composée de 8 points. 
A chaque combinaison de 
points saillants correspond 
une lettre minuscule ou ma-
juscule. Voir les schémas ci-
contre.

Seuls les points saillants ap-
paraissent sous les mains 
sculptées du Parc de la Provi-
dence. Ils sont réprésentés en 
noir page 32. 

Explication 

Cellule de braille : 8 points

Si ces deux points 
sont saillants 
(noirs), alors il 
s’agit d’une lettre 
majuscule.

La combinaison 
des points sail-
lants forme une 
lettre. 

Cette combinai-
son de points 
saillants (noirs) 
correspond à un 
«d» minuscule

«D» majuscule, parc de la 
Providence

A noter : 
Contrairement aux lettres écrites en braille du Parc de la Providence, la «véri-
table» écriture repose sur le principe suivant : 

Si ces deux points sont saillants 
(noirs), alors il s’agit d’une lettre 
majuscule. 

La combinaison 
des points sail-
lants forme une 
lettre. 
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UN PARC DANS TOUS LES SENS3
LE PARC DE LA PROVIDENCE

La communauté religieuse de la 
Providence est fondée en 1709 
par Pierre Bélard, curé d’Alençon. 
Les jeunes filles y apprennent la 
couture et la filerie : fine dentelle, 
importée par Colbert, appelée le 
Point d’Alençon. En 1825, le gé-
néral Bonet fait construire les bâ-
timents de la rue de la Poterne qui 
sont vendus à la Providence en 
1859 après son décès. La vocation 
de la congrégation, puis de l’asso-
ciation « La Providence » s’inscrit 
dans l’éducation des aveugles et 
des déficients auditifs. En 2005, 
l’association décide de vendre les 
locaux. 

L’histoire des lieux 

DOCUMENTS 



Les Enfants du patrimoine 2019 - CAUE de l’Orne36

En bord de Sarthe, le site était auparavant occupé 
par une institution religieuse pour sourds-muets. 
L’aménagement réalisé renforce et valorise les 
continuités piétonnes quotidiennes vers le mar-
ché, la gare routière et les rues commerçantes. 
Il amorce aussi de nouvelles circulations touris-
tiques le long de la rivière. La composition s’orga-
nise autour de ces parcours qui mettent en scène 
les perspectives sur les monuments alentours. Un 
jardin aux floraisons blanches fait référence aux 
motifs floraux et foliaires de la dentelle d’Alen-
çon. Ici et là, des sculptures représentent l’alpha-
bet dactylologique du langage des signes.

Le chantier de la Providence a dévoilé plusieurs 
portions d’un mur de rempart et quatre tours qui 
assuraient la défense de la ville. Les remparts sont 
matérialisés au sol par des dalles récupérées : des 
cercles pour les tours, une allée qui bute sur des 
bâtiments.

L’aménagement du parc

UN PARC DANS TOUS LES SENS3
LE PARC DE LA PROVIDENCE DOCUMENTS 
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UN PARC DANS TOUS LES SENS3
LE PARC DE LA PROVIDENCE

La phénologie est l’étude par l’observation 
des transformations périodiques des végétaux 
(feuillaison, floraison, fructification, coloration 
et chute des feuilles au cours des saisons). Cette 
discipline est exercée depuis très longtemps 
par des botanistes, des agriculteurs, des jardi-
niers, des chasseurs ou de simples amateurs 
qui consignent les dates d’apparition de  ces 
évènements. Ces indications sont précieuses 
et renseignent sur des évolutions climatiques 
et micro-climatiques en complément d’autres 
procédés d’observations scientifiques comme la 
fonte des glaces, l’étude des fossiles…

Chaque massif du jardin phénologique regroupe 
la période de début de floraison privilégiée de 
certaines espèces. Selon l’exposition, le sol, la 
pluviométrie ou la température, les plantes se-
ront précoces ou tardives. 

Un jardin phénologique 
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UN PARC DANS TOUS LES SENS3
LE PARC DE LA PROVIDENCE

La langue des signes française est un langage visuel et gestuel utilisé 
par les personnes malentendantes et certains entendants. Elle s’appuie 
beaucoup sur le langage mimique (expression par un geste défini des 
objets, actions, sentiments), sur l’imitation (caractéristique d’un objet, 
d’une action), mais aussi sur la symbolisation, l’allusion et les conven-
tions. L’expression du visage est très importante. L’existence d’un code 
de signes gestuels structuré, utilisé par les sourds, remonte en France 
au XVIII° siècle. 

C’est l’abbé Charles Michel de l’Epée (1712-1789) qui fonda au XVIII° 
siècle la première école publique destinée aux personnes sourdes. Son 
système éducatif va se fonder sur les signes naturels qu’il a pu observer 
chez les sourds qu’il rencontre, les signes méthodiques et la dactylolo-
gie (langage gestuel) dont il se sert pour l’enseignement du français.

Avant le braille, plusieurs systèmes d’écriture en relief à destination 
des non-voyants sont mis au point. 
Vers 1809 un officier d’artillerie, Charles Barbier de la Serre, développe 
la «sonographie», système permettant de retranscrire 36 sons sous 
forme de points, disposés sur un rectangle de 2 unités sur 6 unités de 
côté. En 1821, il décline le procédé à destination des non-voyants, et le 
présente à l’Institution royale des jeunes aveugles, où est scolarisé un 
enfant de 12 ans dénommé Louis Braille…
Louis Braille perfectionnera l’invention et mettra au point son propre 
système. En utilisant six emplacements, qui peuvent ou non être en re-
lief, il peut coder jusqu’à 63 symboles différents (l’absence de points 
représente un espace). Plus qu’il n’en faut pour transcrire toutes les 
lettres de l’alphabet, la ponctuation, les chiffres, et même les notes de 
musique.
Le premier traité détaillant les mérites de son système est publié en 
1829, Louis Braille n’a alors que 20 ans.

Un jardin accessible
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AMÉNAGE UN QUARTIER4
CHAMP PERRIER

PROGRAMMES SCOLAIRES

PHOTO 1

Imaginer l’évolution d’un quartier

Transmettre son ressenti par le dessin 
ou l’écriture

Etudier les rapports d’échelle en com-
parant les hauteurs

OBJECTIFS ENSEIGNEMENTS COMPETENCES

GEOGRAPHIE

Se repérer dans l’espace, construire des repères géographiques

>Nommer, localiser et caractériser des espaces
>Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres

FRANÇAIS Ecrire

>Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre

ARTS PLASTIQUES
Expérimenter, produire, créer

>Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers do-
maines (dessin...)
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AMÉNAGE UN QUARTIER 4
CHAMP PERRIER

DÉPART

LA SARTHE

LES TOURS

LES BARRES

LA PASSERELLE

LE JARDIN 
CENTRAL

LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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Parmi ces 3 propositions laquelle se 
rapproche le plus de la réalité ?

APPLICATION  1

A

B

C

«TOUR»MAISON
À 1 ÉTAGE

MAISON «BARRE»BASILIQUE NOTRE-DAME

AMÉNAGE UN QUARTIER4
CHAMP PERRIER

HAUTEUR : 45,00 m environ

HAUTEUR : 
7,00 m environ

HAUTEUR : 10,00 m environ
HAUTEUR : 18,00 m environ
LONGUEUR : 37,00 m environ

HAUTEUR : 45,00 m 
environ

LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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Observe ce qui compose ce quartier. 
Puis, imagine son évolution par le des-
sin ou l’écriture. 

APPLICATION  2

AMÉNAGE UN QUARTIER4
CHAMP PERRIER LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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AMÉNAGE UN QUARTIER4
CHAMP PERRIER

Située dans le quartier de Montsort entre les rues du Pont-
Neuf et Rœderer, la place du Champ Perrier, ancien parking, a 
été requalifiée en gare routière.

Au XI° siècle, le faubourg de Montsort ne comprend qu’un pe-
tit nombre de maisons groupées autour de l’église, et le futur 
Champ Perrier est une prairie descendant jusqu’à la rivière. 
Après la guerre de Cent Ans, l’activité commerciale favorise le 
développement du faubourg qui s’étend vers Le Mans, délais-
sant ainsi la prairie. Au XVIII° siècle, quelques constructions 
s’élèvent à l’ouest, rue du Pont-Neuf.

Au début du XX° siècle, plusieurs projets restent sans suite : 
création d’un nouveau quartier, aménagement d’un boulevard 
et des berges longeant la Sarthe, un groupe scolaire, un jardin 
public…

Le Champ Perrier reste un terrain vague qui sert de décharge 
jusqu’au 7 janvier 1960, date à laquelle le terrain est cédé gra-
tuitement à l’office départemental d’HLM de l’Orne qui y bâtit 
quatre tours et deux immeubles achevés en 1962. 

La ville évolue
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AMÉNAGE UN QUARTIER4
CHAMP PERRIER

Cette période de construction (1949-1974) peut se subdivi-
ser en deux catégories. La première concerne la reconstruc-
tion des centres villes touchés par la seconde guerre mondiale  
jusqu’à la fin des années 60. La seconde correspond à la pro-
duction de masse de logements sociaux.

Jusqu’au début des années 60, les logements collectifs sont 
construits en alignement sur rue. Leur volumétrie est plutôt 
faible : rez-de-chaussée + 6 étages (R+6).  

Puis des immeubles de grande hauteur apparaissent et des 
grands ensembles de logements sociaux en périphérie des 
grandes villes se multiplient . Il y a alors une rupture avec la 
forme urbaine traditionnelle : les immeubles ne sont plus tri-
butaires de leur rapport à la voie.

D’un point de vue architectural, on observe des architectures 
standardisées de facture assez simple tout comme des opéra-
tions plus ambitieuses avec des façades complexes. 

La standardisation des procédés constructifs offre des décli-
naisons architecturales variées. Une recherche vers un plus 
grand confort des logements se met alors en marche. Deux 
grandes techniques de construction coexistent : la préfabrica-
tion qui permet la standardisation des éléments constructifs 
et la mise en œuvre du béton sur chantier.

L’architecture des grands 
ensembles
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PROGRAMMES SCOLAIRESHISTOIRE DE L’EAU ET DE LA VILLE5
BORD DE SARTHE

PHOTO 1

Apprendre à regarder la ville en levant la tête

Faire le lien entre le centre ville ancien et l’archi-
tecture moderne

Étudier les rapports d’échelle en comparant des 
monuments

OBJECTIFS ENSEIGNEMENTS COMPETENCES

GEOGRAPHIE

Se repérer dans l’espace, construire des repères géographiques

>Nommer, localiser et caractériser des espaces
>Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres

FRANÇAIS Ecrire

>Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre

ARTS PLASTIQUES
Expérimenter, produire, créer

>Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers do-
maines (dessin...)
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HISTOIRE DE L’EAU ET DE LA VILLE5
BORD DE SARTHE

LA SARTHE

DÉPART

LES LAVOIRS

LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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Imagine de quelle façon franchir la 
Sarthe.

Imagine quelles activités dans la ville 
de demain en rapport avec l’eau.

APPLICATION

HISTOIRE DE L’EAU ET DE LA VILLE5
BORD DE SARTHE LIVRET ELEVES

VERSION  ENSEIGNANT
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HISTOIRE DE L’EAU ET DE LA VILLE5
BORD DE SARTHE

De manière générale, la présence de l’eau a fa-
vorisé l’installation des villes. Les rivières fa-
cilitent le commerce et la défense des villes. 
Leur présence est propice à l’installation de 
certaines activités : tanneries, moulins, lavoirs, 
commerces, abreuvoirs. Parfois obstacle infran-
chissable, l’homme a fait preuve d’ingéniosité  
pour traverser fleuve et rivière : ponts, bacs, té-
léphériques.

Le passage de l’eau

Pont, DaNang (Viet Nam)

Bac, Quilleboeuf (Eure) Téléphérique, Brest (Finistère)
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HISTOIRE DE L’EAU ET DE LA VILLE5
BORD DE SARTHE

Le pont de Sarthe, situé à l’emplacement d’un 
ancien gué,  puis d’un pont de bois, est bâti au 
XVIII°siècle. Jusqu’en 1781, il est le seul pas-
sage entre la Normandie et le Maine à Alen-
çon. Il est élargi en 1927, avant d’être consoli-
dé en 1981 suite à la modification du barrage.

La construction du pont Neuf a permis de dé-
lester le pont de Sarthe d’un traffic de plus en 
plus important. Le pont est ouvert en 1781.  

Les ponts d’Alençon

La plupart des villages furent équipés de la-
voirs à partir du XIX° siècle. Les lavoirs se mul-
tiplièrent jusqu’au début du XX° siècle. Ils sont 
construits suite à une prise de conscience de 
l’importance de la salubrité publique et de 
l’hygiène individuelle. Leur usage disparait 
suite à la généralisation de l’adduction d’eau 
dans chaque foyer. 
Les lavoirs couverts facilitent le travail des la-
vandières en les abritant des intempéries. Les 
lavoirs étaient des lieux de convivialité où se 
rencontraient les femmes du village.
A Alençon, il s’agit de petits lavoirs établis sur 
les rives de la Sarthe. Ils sont abrités par un 
toit en appentis ou à deux versants. La toiture 
est soutenue par des murs et des poteaux 
côté rivière. Une margelle en pierre permet-
tait de frotter le linge. Certains lavoirs dis-
posent encore de treuils permettant d’élever 
ou d’abaisser un plancher en fonction du ni-
veau des eaux. 

Les lavoirs
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HISTOIRE DE L’EAU ET DE LA VILLE5
BORD DE SARTHE DOCUMENTS 
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