
Collège G. Sand  Année scolaire 2012 - 2013 

Projet pédagogique  
La Manufacture d’Armes de Châtellerault :  

Découverte du patrimoine industriel et des Archives de l’Armement 
Mars 2013 

 

 

1/ Objectifs pédagogiques  

 

Ce projet d’inscrit dans le cadre du programme d’Histoire de la classe de 4è. Il permet d’abord de 

comprendre et de concrétiser l’étude de l’industrialisation à travers l’exemple de Châtellerault et de la 

Manufacture d’Armes.   

 

Extrait du B.O. spécial n°6 du 28 août 2008 :  

 

 

Il s’appuie également sur le socle commun de connaissances et de compétences :  
 Compétence 5 : la culture humaniste 

o Avoir des connaissances et des repères 

- Relevant du temps : les grands traits de l’histoire socio-économique de la France  

o Situer dans le temps, l’espace, les civilisations 

- Situer des découvertes scientifiques ou techniques  

 Compétence 6 : les compétences sociales et civiques - avoir un comportement responsable.  

 Compétence 7 : l’autonomie et l’initiative  

o être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses situations - être 

autonome dans son travail : rechercher et sélectionner des informations utiles.  

o Faire preuve d’initiative 

- S’intégrer et coopérer dans un projet collectif  

- Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou 

reconnues par l’établissement 

 

2/ Organisation 

 

 Organisateurs/accompagnateurs : 4 accompagnateurs par sortie (professeurs d’Histoire-Géographie, 

assistants pédagogiques, documentaliste).  
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 Classes concernées : les quatre classes de 4è, soit environ 80 élèves. 

 

 Jeudi 21 mars Jeudi 28 mars 

Classes  4è1, 4è2 - 4è3 et 4è4 partant en Italie la 

semaine d’après.  

Autres élèves de 4è2, 4è3 et 4è4.  

Accompagnateurs  Mmes Alaphilippe et Mayer, Mrs Aimé 

et Télémaque.  

Mmes Alaphilippe, Delabie et Dubois, 

M. Delanaud.  

Matin (9h-12h) Archives de 

l’Armement (avec 

Mme Destouches) 

Site (avec Mme 

Tostain) 

Archives de 

l’Armement (avec 

Mme Destouches) 

Site (avec Mme 

Tostain) 

Après-midi (13h-

16h) 

Site (avec Mme 

Tostain) 

Archives de 

l’Armement (avec 

Mme Destouches) 

Site (avec Mme 

Tostain) 

Archives de 

l’Armement (avec 

Mme Destouches) 

 

 Coût : 1,5 euro / élève (voir devis du service Pays d’Art et d’Histoire de la Communauté 

d’Agglomération du Pays Châtelleraudais).  

 Transport : à pied  

 Repas du midi : sur le site de la Manu, à l’extérieur. Pique-nique distribué aux demi-pensionnaires à 

8h, prévus par les externes.  

 Dates retenues : jeudi 21 mars et jeudi 28 mars, matin et après-midi.  Rassemblement à 8h ; départ 

de la Manu à 16h.  

 Supports : 3 livrets / élève (celui des archives, celui de la visite extérieure et celui du Musée de 

l’Auto); appareils photos (en vue du concours photo du mois de mai + exposition au CDI).   

 Pour les élèves : un support (carnet de correspondance), crayons, vêtements chauds voire de pluie.  

 

3/ Travail réalisé en classe avant la sortie (1h) 

 

 En classe : contextualisation et notions essentielles du chapitre 

 Naissance de la Manufacture (extraits de l’ouvrage de G. Murphy).  

 Le site de la Manu aujourd’hui : vue du ciel (Google Earth) + repérage bâtiments.  

 

4/ Déroulement de la journée  

 

Pour chaque classe :  

 

- ½ journée aux Archives de l’armement : travail sur des documents d’archives  

 

Avec le livret-support élaboré par Mme Destouches et Mme Alaphilippe, les élèves découvrent le centre 

d’archives et les documents en abordant les thèmes suivants :  

 

 Vues et plans de la MAC 

 Les énergies : la machine à vapeur, le charbon et l’électricité (divers documents d’archives) 

 Visite du carneau (sous la cheminée) 

 Mécanisation et machines-outils (répertoires à la bibliothèque) 

 Le rôle du chemin de fer (voie ferrée visible à l’entrée du site) 

 Pause - récré (15 min) avec fiche d’observation 

 Le chemin des archives  

 Les dossiers du personnel correspondant aux patronymes des élèves (pour clore la visite) 

 

- ½ journée visite du site de la Manu :  
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 Propos introductif par Virginie Tostain 

 Les élèves montent sur la passerelle reliant les deux cheminées = vue d’en haute pour compléter un 

document repérant les différents bâtiments.  

 3 groupes d’environ 6 élèves + 1 accompagnateur collectent des informations sur le site pour 

compléter le livret-support « raconte-moi la Manu » (architecture industrielle, matériaux, 

espaces…). Parcours = cheminées, canal, parking du Conservatoire, pont Camille de Hogues, retour 

cheminées.  

 Finir au Musée Auto Moto Vélo : dernier livret-support (encadrement : A.L. Tchekaloff).  

 

5/ Retour sur la sortie et compléments pédagogiques 

 

 Histoire sociale de la Manufacture  

 Idéologies : syndicalisme et socialisme à Châtellerault 

 Industrialisation et urbanisation : l’impact de la Manu sur la ville de Châtellerault 

 Fin de la Manu et mémoires ouvrières.  

 

6/ Modalités d’évaluation du projet  

  

- Evaluation / validation des compétences 

- Evaluation des connaissances en classe 

- Concours photos mai / juin et exposition des photographies prises par les élèves.  

 

Contacts :  

- Virginie TOSTAIN, Animatrice de l'architecture et du patrimoine, Communauté d'agglomération 

du Pays Châtelleraudais (05 - 49 - 23 - 64 - 48). virginie.tostain@capc-chatellerault.fr  

- Martine DESTOUCHES, chef du bureau des publics et de la valorisation du centre des archives de 

l’armement et du personnel, recherches.caa@dga.defense.gouv.fr  

- Anne-Laure TCHEKALOFF, chargée de la médiation au Musée de l’Auto Moto Vélo, 05 49 21 03 46 ; 

anne-laure.tchekaloff@alienor.org  

 

Ressources :  

- Photographies du site (notamment du bâtiment de l’Ecole Nationale du Cirque) avant restauration, 

gracieusement transmises par M. Hervé TARTARIN : h.tartarin@gmail.com.  

- Bibliographie succincte:  

o Gwenaël Murphy, Châtellerault, Geste Editions, 2006.  

o Yvette Maréchal, Châtellerault d’hier à aujourd’hui, 2004.  

o Claude Lombard, La Manufacture nationale d’armes de Châtellerault. Histoire d’une usine et 

inventaire descriptif de 150 années de fabrications, 1987.  

o André Guillon et Paul Meunier, La Manufacture d’Armes de Châtellerault, 1983.  

- Sitographie :  

o www.alienor.org  

 Notamment le dossier “de la bouche à la culasse, genèse du fusil Chassepot dans les 

collections du musée Sully à Châtellerault », 

http://www.alienor.org/ARTICLES/Fusils/  

o Site de l’inventaire du Patrimoine de la Région Poitou-Charentes  

 dossiers d’usines - la MAC (http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/le-

patrimoine-industriel/notice.php?id=IA86000053)  

 Exposition « paroles ouvrières de Poitou-Charentes » 

o Chanson et clip « La Manu » de M. Lefort : 

http://www.youtube.com/watch?v=l5AgeaoYuc0  
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