Andernos et
villégiature
Sortie terrain – découverte

Fiche n° 12
Niveau : cycle 3
Lieu : Andernos les Bains
Durée : 1 h 30 / 2 h 00
Votre équipement :
Fiches parcours avec plan, photos des villas

Rallye patrimoine à la découverte des villas andernosiennes

Présenta on
Les élèves découvrent le développement du tourisme balnéaire andernosien au cours du XXème siècle au ﬁl d’un rallye sur la trace de
villas anciennes et plus récentes du centre ville.
Chaque groupe est muni d’une feuille de route listant une série de
villas à chercher dans la ville à par!r de leur adresse et d’un plan.
Pour chacune d’entre elles, ils doivent relever le maximum d’informa!ons qui leur perme%ra, en ﬁn de parcours, de retrouver la photo
correspondante parmi un jeu de photos proposé.

Objec fs
Découvrir un aménagement du li%oral : les villas
Comprendre que le Bassin d’Arcachon est un lieu aménagé par
l’homme pour y vivre et y avoir des loisirs : tourisme balnéaire et villégiature.
Observer, représenter et décrire des lieux d’habita!on et de villégiature
Acquérir quelques éléments du lexique architectural des villas
Comparer les villas entre elles : me%re en évidence les diﬀérences
de style et éventuellement les points communs entre les villas.

Liens avec les programmes scolaires
Comprendre et s’exprimer à l’oral
Géographie : nommer, localiser et caractériser des espaces, se loger, travailler, se cul!ver, avoir des loisirs en France dans un espace
touris!que
Histoire des arts et géographie : me%re en rela!on des construc!ons architecturales avec une époque et une aire géographique, observer des détails de l’architecture

Mots-clés
Villa, villégiature, tourisme balnéaire,
bord de mer, architecture, éléments
décora!fs, cartouche, épis de faîtage,
lambrequins, marquise...

Les élèves en ac on
Déplacements à l’aide d’un plan et
d’adresses. Observa!on d’habitats spéciﬁques, dessins de villas, descrip!on.

Observa ons
Ces proposi!ons sont indica!ves et sont
modulables selon le temps disponible, la
météo, l’âge et la disponibilité des enfants.

Bibliographie sitographie
Tourisme balnéaire sur le site Vikipédia : h%ps://
fr.vikidia.org/wiki/Tourisme_baln%C3%A9aire
Les loisirs en mer, O. Clerc-Causse, Gulf Sream,
2010.
Tous à la plage, A. Co%aix et J. Billaudeau, Actes Sud
Junior, 2016.
Tous à la plage! Le catalogue, Villes balnéaires du
XVIIIè siècle à nos jours, exposi!on du 19/10 a
1/10/16 au 13/02/17, 2d. Lienart Cité de l’architecture et du patrimoine, 2016 (enseignant).
Habiter la Gironde et Maisons de Gironde, CAUE,
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