Document technique
Les ateliers « Tout le monde sur le pont » proposent aux élèves de partir à la rencontre du monde des
ponts afin d’en brosser un portrait pluridisciplinaire, à la croisée de l’histoire et des sciences. L’objectif est
une vulgarisation patrimoniale et historique ( les usages, l’économie, les pratiques festives et religieuses...)
aussi bien que technique ( les ponts et leur structure, les matériaux utilisés, les forces...) des moyens de
franchissement du Rhône.
Les ateliers se déroulent dans la péniche Fargo qui reste à quai, amarrée sur le quai Gailleton au pied
du pont de l’Université. Ni musée ni exposition, ils sont conçus pour que les élèves s’interrogent sur les
diverses conditions de construction des ouvrages. Le projet s’appuie ainsi sur une série de maquettes et
de reproductions d’ouvrages de la Région Rhône-Alpes. Le bateau est lui-même entièrement décoré et
aménagé sur le thème des ponts.
Les ateliers sont destinés aux élèves des écoles primaires (Cm1 et Cm2). Les classes sont reçues par deux
animateurs assurant la conduite des deux ateliers d’une heure chacun, proposés en parallèle. La moitié des
élèves s’intéresse pendant une heure à l’aspect sociologique et historique des ponts puis alterne avec l’autre
groupe pour étudier les aspects plus techniques. L’enseignant peut suivre un groupe ou répartir sa présence
entre les deux groupes selon la nature des activités et ses souhaits pédagogiques.

ATELIER 1 : Comment franchir le fleuve ?
La Région compte à l’heure actuelle environ 110 ouvrages de franchissement en service sur le fleuve
Rhône. Avant de s’intéresser aux modes de construction, les élèves s’interrogent sur la place des ponts
dans leur quotidien : images, symboles, billets de banque... ils sont omniprésents.
Mais auparavant absents de longs siècles. Avant leur établissement, comment les
hommes passaient-ils le fleuve ? Les enfants voient les premiers moyens mis
en oeuvre pour franchir le Rhône, frontière historique (l’Empire et le Royaume),
administrative et symbolique. Première étape, les bacs à traille dont ils décryptent
le fonctionnement grâce à des animations numériques.

Les enfants étudient ensuite les premiers ponts du Rhône, l’occasion de s’interroger sur les conditions de
construction et les fonctions particulières des premiers ouvrages. Quels sont les matériaux employés, les
techniques, les limites de l’époque...? L’évocation des ponts médiévaux
du Change et de la Guillotière souligne les fonctions sociales et politiques
des ponts ainsi que les difficultés que rencontrent les hommes à construire
une oeuvre durable sur un fleuve à l’hydrologie particulière. Les élèves
découvrent le monde particulier des ponts habités grâce à une très riche
iconographie et des reconstitutions numériques. Ils construisent une
première maquette du principe de la voûte pour toucher du doigt les
contraintes d’édification.

L’atelier se consacre ensuite au premier pont suspendu construit en 1824 entre Tournon sur Rhône et Tain
l’Hermitage par Marc Seguin et ses frères. Sa réalisation est remarquablement rapide, il est achevé en
seulement 18 mois et utilise un ensemble de techniques nouvelles pour l’époque. Les enfants s’intéressent à
ces innovations et reconstruisent le pont grâce à une maquette respectant les contraintes de l’époque. Ils
se familiarisent avec le vocabulaire technique et les éléments particuliers entrant en jeu : cloche de plongeur,
béton hydraulique, câbles métalliques, piles, tablier...

L’objectif de cette première partie est de familiariser les élèves avec les premiers ponts et de les faire
s’interroger sur les principes de construction des premiers ouvrages, ainsi que sur leur place particulière
dans les villes.

ATELIER 2 : Comment construire un pont ?
Dans cette deuxième partie, les élèves découvrent comment les ponts se sont graduellement complexifiés
pour traverser des distances toujours plus grandes. Quelles sont les solutions mises en oeuvre, les contraintes,
les techniques employés selon les époques et les lieux...? Une série de maquettes inspirées de différents
ponts sur le Rhône permet aux élèves de s’interroger sur les modalités d’édification des ouvrages.

Les élèves s’interrogent dans un premier temps sur le principe du pont. Comment tient-il, quelles sont les
contraintes, les forces élémentaires qui entrent en jeu, les solutions...? Une première maquette les familiarise
avec le champ lexical des ponts et les amène à trouver des solutions pour franchir différentes brè ches. Sur
le même principe, ils appréhendent le système des arches en construisant le pont de Léonard de Vinci.
Puis le découvre appliqué au pont lyonnais Wilson, un des tout premiers ponts en arc à associer la maçonnerie
et le béton.

Ils réfléchissent ensuite aux modalités de
construction des parties immergées des ponts.
Comment faire pour construire une pile dans
un fleuve profond d’une dizaine de mètres ? Les
élèves reconstruisent dans un aquarium le système
du batardeau.

Après la question de la profondeur, celle de la
largeur. Quelles sont les solutions pour traverser
un fleuve large de plus de 200 mètres ? Le pont à
poutre des Lônes de Valence permet de s’intéresser
à la technique du poussage du tablier, à mettre en
oeuvre avec une maquette reprenant le principe
des vérins hydrauliques.

Les dernières avancées technologiques sont
évoquées avec le pont à haubans de Seyssel et les
nouvelles solutions mises en oeuvre par les hommes
pour franchir le fleuve. Les phases de construction
des ponts à haubans sont également reprises dans
la fresque couvrant le côté tribord de la péniche.

En conclusion : un livret récapitulatif utilisé tout au long de l’animation est remis aux élèves à la sortie de
l’atelier. L’objectif de “Tout le monde sur le pont” est d’offrir une approche du monde des ponts de la région
Rhône-Alpes, afin que les élèves appréhendent mieux ce patrimoine, ses notions historiques et scientifiques
dans le cadre original d’un atelier se déroulant dans une péniche.
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