
ACTIVITES / PROGRAMMES CYCLE 3

CLASSEWEB PATRIMOINE

Domaines
d'enseignement

Thèmes Connaissances Activités Lieux

Histoire /
Histoire des

Arts

Le temps des Rois
La France aux ,,,, siècles

Identifier un style architectural
Connaître le vocabulaire

Maison du Moyen Age Place du marché

Identifier un style architectural
Connaître le vocabulaire

Les maisons anciennes du centre ville Place du marché

La transformation d'images existantes 
dans une visée poétique ou artistique

Le bestiaire fantastique Place du marché

Connaître le vocabulaire lié à 
l'architecture

La Tour Saint Nicolas Les Tours de La 
Rochelle

Connaître le vocabulaire lié à 
l'architecture

A quoi ça sert ? Les Tours de La 
Rochelle

La transformation d'images existantes 
dans une visée poétique ou artistique

Les graffitis de la Tour de la Lanterne Les Tours de La 
Rochelle



Histoire Le temps des Rois
Henri IV et l’Édit de 
Nantes
Au XVIe siècle, presque 
tous les Français étaient 
chrétiens. Mais une 
profonde division va naître...

Connaître Henri IV et aborder les traits 
majeurs de l'histoire politique, les 
guerres de religion et le régicide

Connaissez-vous Henri IV ? L'Hôtel de ville

Connaître un épisode de la guerre des 
religion

Le siège de La Rochelle L'Hôtel de ville

Pour aller plus loin : Le site Henri IV : un règne interrompu
http://www.henriiv.culture.fr/#/fr/uc/00

Temple protestant La Rochelle
Portrait d'Henri IV : 
https://www.histoire-
image.org/fr/etudes/henri-iv-paix

Histoire Le temps des Rois
Louis XIV, le Roi Soleil à 
Versailles
En quoi Louis XIV incarne-
t-il l'absolutisme royal et la 
volonté de puissance de la 
France dans le monde ?

Savoir que la conquête, puis la 
domination européenne entraîne la 
constitution des premiers empires 
coloniaux et la traite d'esclaves 
transatlantiques

Le commerce triangulaire Musée du 
Nouveau Monde

Connaître les activités d'un grand port 
maritime

Les activités du port Musée du 
Nouveau Monde

Aborder les questions économiques et 
sociales de la période coloniale et du 
commerce triangulaire

Interview de Benjamin Fleuriau Musée du 
Nouveau Monde

Pour aller plus loin
Connaître les caractéristiques de 
l'absolutisme, de Versailles

Portrait de Hyacinthe Rigaud
Etude du portrait interactif :
http://www.dane.ac-
versailles.fr/xiatheque/Versailles/16-
Louis_XIV_Rigaud/index.html#collaps
e13
Ou création d'un portrait interactif avec 
l'application Thinglink

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/henri-iv-paix
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/henri-iv-paix
http://www.henriiv.culture.fr/#/fr/uc/00
http://www.dane.ac-versailles.fr/xiatheque/Versailles/16-Louis_XIV_Rigaud/index.html#collapse13
http://www.dane.ac-versailles.fr/xiatheque/Versailles/16-Louis_XIV_Rigaud/index.html#collapse13
http://www.dane.ac-versailles.fr/xiatheque/Versailles/16-Louis_XIV_Rigaud/index.html#collapse13


La journée du Roi :
http://www.chateauversailles.fr/decouvr
ir/ressources/journee-roi

Histoire La France, ds guerres à 
l'Union Européenne
Comment les conflits 
mondiaux ont transformé 
durablement les sociétés du 
XXe siècle ?

Connaître les principales étapes de la 
2nde guerre mondiale

Le déroulement de la Seconde Guerre 
Mondiale

Base Sous-
marine

Connaître les principales caractéristiques
de la France occupée pendant la 2nde 
guerre mondiale

La vie quotidienne pendant la seconde 
Guerre Mondiale

Connaître quelques caractéristiques de la
résistance  pendant la 2nde guerre 
mondiale

La résistance pendant le Seconde 
Guerre Mondiale

Connaître les principales caractéristiques
de la France occupée pendant la 2nde 
guerre mondiale

Visite du Bunker

Géographie Thème 1 CM1
Les lieux où j'habite
Les caractéristiques de mon 
lieu de vie
Pourquoi mon lieu de vie 
est-il différent de celui des 
autres ?
Thème 3 6ème
Habiter les littoraux : 
littoral industrialo-
portuaire

Connaître l'histoire et les fonctions des 
ports de La Rochelle

Les ports de La Rochelle

Connaître les caractéristiques d'une zone 
industrialo-portuaire

Le port de commerce de La Rochelle

Connaître l'histoire et les fonctions des 
ports de La Rochelle

Les ports au fil du temps

Thème 1 CM2
Se déplacer
Se déplacer de ville en ville
Comment les habitants se 
déplacent-ils en France ?

Connaître le réseau ferré français Les liaisons ferroviaires La Gare

Connaître le réseau ferré français Découvrir la gare La Gare

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/journee-roi
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/journee-roi


Thème 1 CM2
Se déplacer
Se déplacer à La Rochelle

Pour aller plus loin
Connaître les mobilités à La Rochelle, 
les moyens mis en œuvre pour limiter la 
pollution

Travail en groupe. Chaque groupe a un
itinéraire  et  doit  prendre  un  type  de
moyen de transport.  Les avantages, les
inconvénients  de  chaque  moyen  de
transport sont listés.

Géographie et
Arts plastiques

Thème 1 CM2
Se déplacer

La transformation numérique d'images 
existantes dans une visée poétique ou 
artistique

Peindre la Gare La Gare


