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La formation au patrimoine lié à l’eau, inscrite au Plan académique de formation (P.A.F.) 2015/2016, a été 
élaborée conjointement par la Délégation académique à l’action culturelle du Rectorat d’Orléans-Tours et le 
service éducatif de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre-Val de Loire. 

 
Ce dossier pédagogique, réalisé par le service éducatif de l’inventaire du patrimoine s’adresse aux 

enseignants des collèges et lycées, pour les aider à monter des projets transversaux et interdisciplinaires sur la 
thématique de l’eau et de la Loire. 
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Contacts service éducatif de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre-Val de Loire : 

• Valérie Magyar, professeur missionné par le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours 
valerie.magyar@ac-orleans-tours.fr 

• Virginie Muller, chargée de mission éducation artistique et culturelle  
virginie.muller@regioncentre.fr - 02.38.7.33.05 

 
 

Centre de documentation du service Patrimoine et Inventaire : 

Le centre de documentation est ouvert tous les jours, sur rendez-vous préalable, de 9h à 12h et de 14h à 17h.          
La consultation se fait sur place. Il n'est pas possible d'emprunter les ouvrages. 

• Adresse : 6 rue de la Manufacture  45000 Orléans  

• Contact : Sophie Vivier  - 02 38 78 85 22  - inventaire@regioncentre.fr 
 

 

 

Crédits photographiques : 

Sauf mentions contraires, les photographies ont été réalisées par le service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val 
de Loire 
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Hubert Bouvet, Thierry Cantalupo, Mariusz Hermanowicz, Robert 
Malnoury. 
Pour toute demande de réutilisation des photographies : inventaire@regioncentre.fr  
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Comment aborder le patrimoine lié à l’eau et à Loire en classe ?  
 

Les liens avec les programmes scolaires 
 

Au collège 
 
En lien avec les programmes actuels, il est possible d’intégrer l’étude du patrimoine ligérien dans les disciplines 
suivantes : 

− En histoire de l’art : la représentation de la Loire par des artistes ; le patrimoine architectural et les jardins 
en Val de Loire ; la bande dessinée : le 9ème art ; le Val de Loire, site inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial. 

− En français : lecture d’une bande dessinée, vocabulaire et construction d’une bande dessinée (préquel) 

− En géographie : découverte de l’espace proche, la diversité des paysages. 

− En éducation morale et civique : notion de patrimoine (étude et conservation) et les différentes 
dimensions du patrimoine et son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco. 

− En Sciences de la Vie et de la Terre : les matériaux du Val de Loire (tuffeau, ardoise, etc.) 
 
A compter de 2016, de nouveaux programmes scolaires seront en vigueur. Voici quelques pistes et références 
utiles pour aborder en classe le patrimoine lié à l’eau et à la Loire : 

Cf. projet de programmes pour les cycles 2, 3 et 4 
http://www.education.gouv.fr/cid93042/projet-de-programmes-pour-les-cycles-2-3-et-4.html 

 
En classe de 6

e
 

 
Histoire des arts : étudier une œuvre représentant la Loire pour 

- Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime cette œuvre d’art 

- Dégager par l’observation ses principales caractéristiques techniques et formelles 

- Relier ces caractéristiques à des usages ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création 

Visiter un musée / un lieu patrimonial, élaborer un jeu de piste, une activité lecture de paysage ou observation de 
photographies sont autant de pistes possibles et évoquées dans les programmes. 
 
SVT : « Matériaux et objets techniques » 

- Les matériaux de la Loire 
 
Cycle 4 

 

Français 
Travail sur un panel de documents en lien avec l’eau, la Loire pour travailler les compétences suivantes : 

- Lire des images, des documents composites y compris numériques et des textes non littéraires 

- Lire des œuvres littéraires, fréquenter des œuvres d’art 

- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit 

- Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et productions artistiques et littéraires et 

pour enrichir son expression personnelle 

- Etablir des liens entre des productions littéraires et artistiques issues de cultures et d’époques diverses 

- S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire 

 
Enseignements artistiques 
La thématique suivante est au programme « La représentation ; image, réalité et fiction ». La représentation de la 
Loire par les artistes pourrait donc être exploitée. 
 
En Histoire des arts, au travers de la thématique « Etat, société et modes de vie XIIIe et XVIIIe siècle », l’évolution 
des sciences et des techniques pourrait être abordée en lien avec la construction du pont-canal de Briare et des 
ouvrages d’art le long de la Loire par exemple. 
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Classe de 3ème 

En géographie, la question de l’aménagement des villes des bords de Loire et de leur développement urbain par 
rapport à la Loire pourrait être abordée au travers des thèmes 1 et 2 au programme « Dynamiques territoriales de 
la France contemporaine » et « Pourquoi et comment aménager le territoire ? ». 
 
Sciences de la Vie et de la Terre  
Quelques exemples de thématiques qui peuvent être traitées en interdisciplinarités : 
Météorologie et climatologie : gestion des risques d’inondation, cartes de prévention, les paysages qui 
m’entourent et les composantes géologies et biologiques des paysages ligériens. L’exploitation de l’eau par 
l’homme et la modélisation des paysages ; histoire des techniques d’approvisionnement en eau …  
 
EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires) 

Les EPI sont des moments privilégiés pour mettre en œuvre de nouvelles façons d’apprendre et de travailler les 
contenus des programmes. Ils contribuent également de manière concrète à la mise en œuvre au collège du 
parcours citoyen, du parcours d’éducation artistique et culturelle et du parcours avenir. 
Parmi les 8 thématiques proposées, un projet autour du patrimoine lié à l’eau ou à la Loire pourrait s’inscrire dans 
les suivants : 

→ Cultures et création artistique 

→ Sciences technologie et société 

→ Transition écologique et développement durable 
 

Au lycée 
 

Enseignement d’Exploration « Patrimoines » 

Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/75/3/creation_activites_artistiques_143753.pdf 

 

Bâtir un projet avec ses élèves autour du patrimoine lié à l’eau et à la Loire permettrait de répondre aux objectifs 
suivants de cet enseignement :  

- interroger l’objet patrimonial dans son espace de création, en le situant dans une chronologie générale de 

l’histoire des arts et dans le monde culturel d’aujourd’hui ; 

- développer une familiarité avec le patrimoine ainsi que la conscience de la diversité des héritages, riches 

de leurs contenus humains ; 

- sensibiliser à la fragilité du patrimoine et à la responsabilité de tous quant à sa sauvegarde ; 

- découvrir les nombreuses filières universitaires et les métiers qui étudient, valorisent, gèrent, développent 

le patrimoine dans toutes ses acceptions 

Par ailleurs, il est recommandé de privilégier la dimension locale afin de permettre aux élèves de découvrir un 
patrimoine de proximité.  

 
Exemples de thématiques possibles :  

→ la construction d’un canal,  

→ les métiers du fleuve,  

→ l’évolution des techniques de construction avec l’étude de ponts,  

→ l’évolution d’une ville traversée par la Loire,  

→ le musée de la Marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire (le bâtiment, les collections, les partis pris de 
muséographie…). 

 

Enseignement de l’éducation socio-culturelle dans les lycées agricoles : 

http://escales.enfa.fr/files/2009/03/dgerc20062002-esc.pdf 

Cette éducation privilégie l’approche concrète, par l’observation et l’analyse des composantes sociales et 

culturelles du développement rural, la mise en évidence des enjeux de citoyenneté, y compris ceux relatifs à la 

diffusion de la culture et de la communication médiatisée. Elle se poursuit par la participation des publics en 

formation à des actions d’animation sur le territoire, l’ouverture de leur association aux actions et partenariats 

extérieurs. 
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De nombreuses activités pédagogiques permettent de développer ce domaine d’apprentissage en lien avec la 
thématique de l’eau et de la Loire, en s’appuyant notamment sur un partenariat local. 
 
Exemples d’activités possibles :  

→ lectures de paysages,  

→ inventaires paysager et patrimonial en s’initiant aux techniques d’investigation,  

→ projet d’exposition en lien avec un partenaire culturel local, etc. 
 

Enseignement des arts appliqués et cultures artistiques dans les lycées professionnels : 

Bulletin officiel n° 8 du 25 février 2010 
http://www.education.gouv.fr/cid50634/mene0925395a.html 

 
Un projet sur le patrimoine lié à l’eau et à la Loire, notamment en lien avec l’option « Patrimoine » ou un projet 
d’action éducative (PAE) ou encore un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP) répondrait aux 
objectifs de cet enseignement qui sont :  
- l'acquisition des moyens d'expression, des techniques et des méthodes élémentaires impliqués dans toute 

démarche artistique ; 

- la connaissance de quelques œuvres, auteurs et mouvements relevant du patrimoine comme de la création 

contemporaine, constituant autant de repères essentiels dans l'histoire de l'art ; 

- l'entraînement à une réflexion critique susceptible d'assurer progressivement l'autonomie du jugement de l'élève. 

 

Exemple d’objets d’étude : 

→ un ouvrage d’art (pont, pont-canal de Briare) 

→ un port, le fonctionnement d’une écluse 

→ enquête et reportage photographique sur le patrimoine ligérien d’un port du Val de Loire. 
 
 
 

Passerelles entre les programmes et des projets pluridisciplinaires 
 
Thèmes : histoire, géographie, économie, histoire des techniques, environnement, tourisme fluvial, 
patrimoine, paysage culturel du Val de Loire 
 
Exemple de projet possible :  

→ Visites, observation et recherches documentaires en vue de la réalisation d’une exposition/dossiers 
sur la Loire, les canaux, la marine de Loire, le fonctionnement d’une écluse … 
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Ressources  
 

La Loire : brève histoire du fleuve et des paysages ligériens 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loire à Jargeau  

Le Val de Loire est un paysage construit par l’homme depuis plus de 2000 ans, constitué par le fleuve, 

l’espace naturel qu’il traverse et les activités humaines qui s’y sont développées (navigation, commerce, 

agriculture …). 

Contrairement aux autres fleuves d’Europe, la Loire n’a jamais été canalisée : souvent appelé « dernier fleuve 

sauvage d’Europe », en raison notamment de l’ampleur extraordinaire des variations de son régime hydraulique, 

la Loire depuis le Moyen Age a été fortement humanisée. Les paysages que la Loire traverse ont été lentement 

façonnés par l’activité humaine, agricole et viticole, la construction d’éléments du patrimoine bâti (rural, 

monumental et urbain), tout en préservant la qualité du milieu naturel : 

→ Les romains ont implantés le long du fleuve, sur la rive droite et à l’abri des crues, une de leurs principales 

artères de circulation 

→ Au Moyen Âge, l’implantation d’abbayes bénédictines a structuré le Val de Loire et en a fait un lieu de 

culture et de spiritualité. Puis, sous l’action des Plantagenêts, le développement de la navigation grâce à la 

construction de levées a été décisif pour la vitalité économique de ce territoire. Le Val de Loire a également 

contribué à la construction de l’identité nationale (langue, lieux de résidence des Valois …). 

→ À la Renaissance, les châteaux et jardins du Val de Loire en font sa renommée. 

→ Les XVIIe et XVIIIe siècles sont marqués par le développement de la navigation fluviale et du commerce, 

faisant de la Loire la voie de communication la plus importante du royaume. 

→ Au cours des XIXe et XXe siècles, la batellerie traditionnelle décline avec l’arrivée du chemin de fer et 

l’activité touristique se développe en même temps qu’une prise de conscience du capital patrimonial du 

fleuve.  
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Le fleuve a également marqué les pratiques quotidiennes des habitants du Val de Loire, les mariniers, les 

pêcheurs, les cultivateurs, les citadins et les aristocrates, et les vestiges de ces interactions sont nombreux : 

− Les ponts, bâtis dès l’Antiquité pour 

permettre aux hommes de franchir la Loire, sont très 

présents dans le paysage. Réalisés en bois ou en 

pierre, ils étaient régulièrement détruits par les 

crues, les embâcles ou débâcles. 

Au XIXe siècle, les ponts suspendus ont permis de 

multiplier les sites de franchissements de la Loire 

(Langeais, Sully-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire, 

Tours, Chaumont, Meung-sur-Loire…). Ces ouvrages 

répondent alors à l’augmentation de la circulation 

des véhicules et au développement des axes de communication de l’époque. Leur technique d’édification 

est mise au point en Amérique, puis perfectionnée en Grande-Bretagne et dans les années 1870 en 

France par Ferdinand Arnodin, ingénieur et industriel à Châteauneuf-sur-Loire: les tabliers de bois 

(structure porteuse qui supporte les charges de la circulation) sont posés sur de solides piles en pierre et 

soutenus par des câbles métalliques qui se rattachent à des piliers ou des portiques. 

 

− Les aménagements de la Loire pour se protéger des crues par exemple, les turcies et les levées, apparues 

dès le Moyen Âge. Les turcies sont submersibles et protègent les terres cultivées des ensablements et de 

l’érosion, tandis que les levées, insubmersibles et dont la hauteur a augmenté au fil des siècles, sont 

construites pour protéger le Val de Loire des ravages de l’inondation et fixer le lit mineur du fleuve.  

 

− Les ports, autour desquels se sont constituées de nombreuses villes. Ils sont constitués de quais, cales, 

rampes, levées, perrés, escaliers et chemins de halage. Ils permettent le chargement et le déchargement 

des marchandises qui arrivaient par la Loire. Ils constituent des éléments essentiels du paysage ligérien et 

ils ont participé au modelage de la silhouette urbaine des villes du Val de Loire. 

 

 

Le port et le pont de Beaugency, rive droite. 
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− Des marques de crues, présentes sur les quais, sur la façade de 

maisons de mariniers, sur les ponts ou sur les escaliers des 

perrés, attestent l’existence des dernières grandes crues. On 

trouve également au niveau des piles de pont, dans les escaliers 

ou accrochées sur les murs des quais des échelles 

hydrométriques permettant de mesurer le niveau de la Loire 

 

− Dans les villages, certaines traces de l’activité et de la vie 

quotidienne des mariniers sont encore visibles : certaines 

maisons présentant un rez-de-chaussée surélevé afin de s’abriter 

des inondations, sont d’anciennes maisons de mariniers ; dans 

des églises, certains vitraux présentent des scènes se déroulant 

en bord de Loire, avec la présence d’un chaland ou bien 

représentent le saint patron des marinier, Saint Nicolas.  

 

− Enfin, les cartes postales anciennes et les objets conservés par 

les musées et associations en lien avec la marine de Loire 

témoignent également de l’histoire de la batellerie et des activités 

qu’effectuaient les mariniers lorsque la Loire n’était pas 

navigable : certains mariniers fabriquaient et sculptaient des 

objets en bois comme des battoirs utiles pour laver le linge , ou 

encore des coffres en bois ; les vieux mariniers à la retraite 

gardaient un lien avec la Loire et pêchaient souvent en famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

 

− Vidéos pour comprendre la construction des paysages du Val de Loire : 

http://www.valdeloire.org/Patrimoines/Comprendre/Paysages-du-Val-de-Loire 

http://www.valdeloire.org/Patrimoines/Comprendre/Le-grand-paysage 

 

− Vidéo pour comprendre le fleuve : http://www.valdeloire.org/Patrimoines/Comprendre/Le-fleuve 

  

Orléans : échelle de crues, marques de crue 

et organeaux sur la culée du pont George V, 

rive droite. 

Plaque décorative réalisée par Jeanne 

Champillou et ornant le portail d’entrée du 

collège Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-

Loire : allégorie de la Loire, sternes et aloses 

de Loire. 
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Le Val de Loire, patrimoine mondial 

 
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
Le 30 novembre 2000, le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO inscrit le Val de Loire sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’humanité au titre des paysages culturels vivants. 
 
Les critères de sélection  
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial établie par l’UNESCO, les sites doivent avoir une valeur universelle 
exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection. Ces critères sont expliqués dans les 
Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial qui est, avec le texte de la 
Convention, le principal outil de travail pour tout ce qui concerne le patrimoine mondial. Les critères sont 
régulièrement révisés par le Comité pour rester en phase avec l’évolution du concept même de patrimoine 
mondial. 
 
Le Val de Loire a été retenu car ce site démontre comment l’homme au fil du temps a su : 

− aménager les rives de la Loire pour son agrément 

− exploiter le fleuve comme moyen de transport et pour la production d’énergie 

− se protéger des excès du fleuve 
 
Cette valeur universelle exceptionnelle correspond aux critères I, II et IV : 

• Critère I : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain 
� Le Val de Loire est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, avec ses villes 

historiques telles que Blois, Chinon, Orléans, Saumur et Tours, mais plus particulièrement pour ses 

châteaux de renommée mondiale, comme celui de Chambord. 
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• Critère II : témoigner d’un échange d’influences considérables pendant une période donnée ou dans une aire 
culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture, des arts monumentaux, de la planification    
des villes ou de la création de paysages 
� Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel le long d’un grand fleuve. Il est le témoignage d’un 

développement harmonieux entre l’homme et son environnement sur deux mille ans d’histoire. 

 

• Critère IV : offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou de paysage 
illustrant une ou des périodes significatives de l’histoire humaine 
� Le paysage du Val de Loire, et plus particulièrement ses nombreux monuments culturels, illustre à un 

degré exceptionnel les idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières et leur influence sur la 

pensée et la création de l’Europe occidentale. 

 

 

Le Val de Loire constitue un remarquable « paysage culturel vivant » : il témoigne du développement 

harmonieux et de l’interaction entre l’homme et son environnement fluvial naturel depuis plus de deux 

millénaires. C’est cette interaction entre les habitants et le fleuve qui se trouve au cœur de l’inscription sur la 

Liste du patrimoine mondial. 

 

Le territoire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial établie par l’UNESCO 
Le Val de Loire est le site le plus vaste jamais inscrit en France par l’UNESCO.  
Le territoire est continu, depuis Sully-sur-Loire dans le département du Loiret, jusqu’à Chalonnes-sur-Loire dans le 
département du Maine-et-Loire. Il s’étend sur une longueur de 280 km et couvre une superficie d’environ         
800 km2. Il concerne 2 Régions (Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire), 4 départements (Loiret, Loir-et-Cher, 
Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et 164 communes (parmi lesquelles 6 grandes agglomérations : Orléans, Blois, 
Tours, Chinon, Saumur, Angers). 
Les limites ne sont pas de type cadastral : elles cherchent à délimiter des paysages et non des territoires 
administratifs. C’est pourquoi le site classé comprend des zones qui ne se situent pas le long de la Loire mais qui 
font partie intégrante du paysage ligérien : la totalité de la rivière du Loiret depuis sa source ; le château et le 
domaine de Chambord (déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial); le site de la Pagode de Chanteloup ; la 
confluence et le cours de l’Indre jusqu’à Azay-le-Rideau ; la confluence de la Vienne et le pays de Rabelais jusqu’à 
Chinon ; le site de l’abbaye de Fontevrault.  
Le territoire inscrit est donc atypique par son étendue particulièrement importante, sa diversité et la valeur 
emblématique de ses éléments constitutifs. Cette particularité oblige à inventer une approche nouvelle pour sa 
préservation et sa valorisation.  
 

Les effets de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial est une reconnaissance internationale des efforts menés depuis 
1994 avec la création du Plan Loire Grandeur Nature, et permet aujourd’hui de mieux faire connaître le Val de 
Loire auprès des habitants mais aussi des touristes, et donc d’engendrer des effets positifs sur l’économie locale. 
Cependant, les paysages du Val du Loire sont menacés par les évolutions telles que la déprise agricole, 
l’étalement urbain ou l’uniformisation des constructions. Tout l’enjeu de ce classement sur la Liste du patrimoine 
mondial établie par l’UNESCO est donc de faire connaître à tous les acteurs du Val de Loire son capital patrimonial 
et de transmettre les clés de compréhension pour que tous puissent interpréter, comprendre et s’approprier ce 
paysage culturel ligérien de façon renouvelée. 
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Glossaire  
Tiré de l’ouvrage Naviguer sur la Loire, Collection Images du patrimoine n° 295, Textes : Valérie Mauret-Cribellier. 

Photographies : Thierry Cantalupo, Mariusz Hermanovicz, François Lauginie, R.obert Malnoury, Pierre Thibaut. Editions Lieux 

Dits.  
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Ressources de l’inventaire du patrimoine 

 

Dossiers documentaires 

Le service du Patrimoine et Inventaire a conduit une étude sur les aménagements portuaires de la Loire dans ses 
quatre départements traversés par le fleuve, ainsi que dans la Nièvre côté rive droite en Bourgogne. 
 
Des dossiers documentaires contenant des synthèses historiques, des descriptions des différents aménagements, 
des photographies et des documents d’archives ont été réalisés. Ils seront prochainement mis en ligne sur le site 
de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre-Val de Loire : inventaire-patrimoine.regioncentre.fr 
 
Pour aborder le patrimoine des canaux, l’enseignant peut également consulter : 
 

− la présentation de l’enquête thématique sur les canaux de la région Centre  
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA18000641/index.htm 
 

− le dossier sur le Pont-canal de Briare  
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA45000001/index.htm 
 

− un dossier présentant le réseau des canaux du département du Loiret 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA45000056/index.htm 
 

− un film sur les barrages à aiguilles : 
http://www.youtube.com/watch?v=nPJRJyvEDac 

 

Un ouvrage grand public 

 
Naviguer sur la Loire 
Cet ouvrage est la restitution pour le grand public d’une étude menée de 
2008 à 2013 par la Direction de l’inventaire du patrimoine de la Région 
Centre-Val de Loire sur les aménagements portuaires de la Loire. 
 
Au fil de l’eau de Nevers à Candes-Saint-Martin, le lecteur est invité à 
descendre le fleuve et à découvrir les différents aspects de la navigation et 
les ouvrages qui s’y attachent : ports, gares d’eau, bacs, marques de crues, 
bornes, digues submersibles…  
 
Doté d’une riche iconographie, ce livre ravira les amateurs et passionnés de 
la navigation en Loire et permettra à tous de découvrir les aménagements 
portuaires de la Loire qui constituent un patrimoine exceptionnel, marqueur 
de l’identité ligérienne, à protéger et mettre en valeur.  
 

Collection Images du patrimoine n°295. 
Editions Lieux Dits 
Texte : V. Mauret-Cribellier 
Photographie : T. Cantalupo, M. Hermanowicz, F. Lauginie, R. Malnoury, P. Thibaut, H. Bouvet 
144 pages, 340 illustrations 

 
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/actualite/nouvelle-publication--naviguer-s.html 
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Des cartes 
 
 

 

Carte de la Loire dans la traversée de la région Centre-Val de Loire 
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Myriam Guérid 
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Carte présentant les ports et gares d'eau sur la Loire entre Nevers et Candes-Saint-Martin.  
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Myriam Guérid 
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Des photographies  

 
Le service Patrimoine et inventaire de la Région centre-Val de Loire peut mettre à disposition des enseignants des 
photographies des ports de Loire, des aménagements portuaires et du paysage de Val de Loire.  
Les demandes sont à adresser à Sophie Vivier, inventaire@regioncentre.fr 
 
Quelques exemples de photographies : 

  
La Loire à Bréhémont 
IVR24_06370006NUCA_P 

Candes-Saint-Martin, vue générale depuis la rive droite 

de la Vienne, zone de confluence avec la Loire. 
IVR24_20073700018NUC2A_P 
 

 
La ville d’Amboise et le château surplombant la Loire.  
IVR24_20073700665NUC2A_P 

 

  
La Loire depuis le pont Jacques Gabriel, à Blois. 
IVR24_06410108NUCA_P.jpg 

La Loire à Chaumont-sur-Loire 
IVR24_20074100733NUC2A_F 
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Le port de Beaugency, rive droite et le pont. 
IVR24_06451575NUCA_P 

Le port et le pont suspendu de Châteauneuf-sur-Loire  
IVR24_06451514NUCA_P 
 

  
La Loire à Sully-sur-Loire 
IVR24_06451495NUCA_P 

Embouchure du canal d'Orléans dans la Loire. Vue prise 

vers l'aval. 
IVR24_20094500780NUC2A_P 
 

 
La Loire à Jargeau 
IVR24_06451474NUCA_P 
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Des bandes dessinées pour découvrir le patrimoine ligérien 

 
« Les Mystérieux Mystères insolubles » est une série de docu-fictions, entre bande dessinée et album, initiée par 
la Région Centre-Val de Loire et imaginée par l’éditeur L'atelier du poisson soluble avec la complicité de Grégoire 
Kocjan, auteur, et Julie Ricossé.  
 
L’ambition de cette série est de sensibiliser les jeunes lecteurs au patrimoine grâce à une approche ludique et 
originale, en montrant qu’il est possible de lier connaissance, humour et créativité. 
 
En savoir plus sur la collection : 

− sur le site de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre-Val de Loire : http://inventaire-
patrimoine.regioncentre.fr/home/decouverte/publications/la-collection-les-mysterieux-mys.html 

− en vidéo : https://lesmysterieuxmysteresinsolubles.wordpress.com/2015/09/15/la-collection-complete-
des-mysterieux-mysteres-insolubles/ 
 

Parmi les sept albums disponibles en librairie, deux évoquent plus particulièrement la Loire, le patrimoine des 
canaux et les paysages culturels du Val de Loire et pourront servir de supports pédagogiques :  
 

 

La TeRRRible Crue Cruelle 
(Le Val de Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO) 
 
Depuis quelques jours, la Loire coule à l’envers. Heureusement la 
Zorganisation Internationale et Zecrète des Enfants qui en ont Marre d’être 
Pris pour des Imbéciles (Z.I.Z.E.M.P.C.) veille et envoie Klutch, tout juste 
(presque) diplômé, observer le phénomène. 
 
Avec ce 7ème et dernier volume de la fabuleuse série des « Mystérieux 
Mystères insolubles », le Val de Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO, n’aura 
plus de secret pour les enfants et les plus grands. 
 
Album réalisé en partenariat avec la Mission Val de Loire. 
Dossier pédagogique à télécharger sur le blog de la collection : 
https://lesmysterieuxmysteresinsolubles.wordpress.com/category/pistes-
pedagogiques/ 
 
 
 

 

À la poursuite de la gigantesque lamproie géante 
(La Loire et le patrimoine fluvial) 
 
Dans ce second volume, l’équipe de Klutch embarque sur les canaux de la 
Loire à la poursuite d’un monstre mystérieux.  
 
Pour résoudre cette deuxième énigme, ils puiseront dans leurs ressources et 
tireront parti du fonctionnement, pas si compliqué, des écluses. Le patrimoine 
de la Loire, des traditions de mariniers au pont-canal de Briare leur offrira un 
magnifique terrain de jeu et des trouvailles un brin écolo pour venir à bout de 
cette lamproie ! 
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Structures culturelles  

 

Archives municipales 

Pour la consultation de documents anciens relatifs à la Loire, une visite avec un archiviste ou la consultation en ligne de 
certaines ressources, les enseignants pourront prendre contact avec leur mairie et son service des Archives. 

 

Archives départementales d’Indre-et-Loire 

Site internet : http://archives.cg37.fr/index_archive.php 
Service éducatif : http://archives.cg37.fr/Apprendre/Apprendre_archives_indre_et_loire-AC.html 

 

Archives départementales du Loir-et-Cher 

Site internet : http://www.culture41.fr/Archives-departementales 
Service éducatif : http://www.culture41.fr/Archives-departementales/Decouvrir-et-transmettre/Action-culturelle-et-service-
educatif 

 

Archives départementales du Loiret  

Site internet : http://www.archives-loiret.fr/ 
Service éducatif : http://www.archives-loiret.fr/decouvrir-le-service-educatif-
58244.htm?RH=1369933494948&RF=1355220548987 

Expositions empruntables :  
o Le canal d'Orléans, un espace aménagé. Histoire et enjeux 

http://www.archives-loiret.fr/le-canal-d-orleans-un-espace-amenage-histoire-et-enjeux-archives-service-
educatif--65174.htm?RH=1355220582108 

o Loire faite Seine, Seine faite Loire. Le canal de Briare a 400 ans  
http://www.archives-loiret.fr/loire-faite-seine-seine-faite-loire-le-canal-de-briare-a-400-ans-archives-service-
educatif--88407.htm?RH=1355220582108 

 

CPIE Val de Loire Touraine 

Abbaye de Seuilly 
37500SEUILLY   
02 47 95 93 15 – www.cpievaldeloire.org 

o Outils pédagogiques et animations proposées autour du patrimoine culturel et naturel de la Loire : 
http://www.cpie-val-de-loire.org/index.php/nos-outils-et-expositions-en-pret 

 
Fédération des Maisons de Loire 

Association qui regroupe les 4 « Maisons de Loire » et l’Observatoire Loire. 
http://www.federationmaisonsdeloire.fr/wp/ 

→ Maison de la Loire Cher, Route de la Loire  18240 Belleville-sur-Loire - 02 48 72 57 32 

http://www.maisondeloire18.fr/ 

→ Maison de Loire d’Indre-et-Loire, 60 quai Albert Baillet - 37270 Montlouis sur Loire - 02 47 50 97 52 
http://maisondelaloire37.fr/ 

→ Maison de la Loire Loir-et-Cher, 73 rue Nationale - 41500 Saint Dyé-sur-Loire – 02 54 81 68 07 

http://www.maisondeloire41.fr/ 

→ Maison de Loire Loiret, La Chanterie, Boulevard Carnot - 45150 Jargeau - 02 38 59 76 60 

http://www.maisondeloire45.fr/ 

→ Observatoire Loire - 4 rue Vauvert BP 10206 - 41006 Blois Cedex - 02 54 56 09 24 

http://www.observatoireloire.fr/ 
→ Sensibilisation aux risques inondations : http://www.valdeloire.org/Actualites/Articles/Tous/Sensibilisation-

des-jeunes-aux-risques-inondations 
 

Mission Val de Loire 

http://www.valdeloire.org/ 
� Banque d’offres pédagogiques du Val de Loire : http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-d-

actions/Orientation-8-favoriser-l-appropriation-des-valeurs-de-l-inscription/Education-au-patrimoine/Les-outils-
pedagogiques/Banque-d-offres-pedagogiques-du-Val-de-Loire 

� Répertoire des ressources documentaires pour les enseignants :http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-d-
actions/Orientation-8-favoriser-l-appropriation-des-valeurs-de-l-inscription/Education-au-patrimoine/Les-outils-
pedagogiques/Repertoire-de-ressources-documentaires-pour-les-enseignants 
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� Kits pédagogiques de sensibilisation aux paysages du Val de Loire : http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-
d-actions/Orientation-8-favoriser-l-appropriation-des-valeurs-de-l-inscription/Education-au-patrimoine/Les-outils-
pedagogiques/Un-kit-pedagogique-pour-les-lycees 

� Des expositions itinérantes : expositions itinérantes produites par la Mission Val de Loire sur des thématiques 
patrimoniales du Val de Loire : http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-d-actions/Orientation-8-favoriser-l-
appropriation-des-valeurs-de-l-inscription/Education-au-patrimoine/Les-actions-mises-en-aeuvre-dans-le-Val-de-
Loire 
 

Musées 

→ Musée de la Marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire 
1 place Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur- Loire  - 02.38.46.84.46 

http://www.musee-marinedeloire.fr/musee 
o Dossier de presse de l’exposition « Chemins d’eau les canaux du Centre » 
o Guide du musée  
o Brochure service éducatif  
o Fiche pédagogique : le saladier  dit au pont de Loire : 

http://www.musees.regioncentre.fr/UploadFile/GED/Actualite/FPHH-fiches_pa_dagogiques.pdf 

 

→ Musée des deux marines et du pont canal de Briare 

58 Boulevard Buyser - 45250 Briare – 02 38 31 28 27 
http://www.musee-2-marines.com/index.php 

o Fiches pédagogiques pour découvrir les canaux, la navigation sur la Loire et le Pont Canal de Briare sur 
simple demande. 

 

 

Parc Naturel Régional Loire-Anjou Touraine 

15 Avenue de la Loire, 49730 Montsoreau - 02 41 38 38 88 
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr 

 

Villes et Pays d’Art et d’Histoire 

→ Service Ville d’Art et d’histoire d’Angers 

43, rue de Salpinte - 49000 Angers - 02-41-60-22-13 
http://www.angers.fr/vie-pratique/culture/la-politique-culturelle/angers-ville-d-art-et-d-histoire/angers-ville-d-
art-et-d-histoire/index.html 

→ Service Ville d’Art et d’histoire de Blois 

02 54 90 33 02 
http://www.blois.fr/35-ville-d-art-et-d-histoire.htm 

→ Service Ville d’Art et d’histoire d’Orléans 

Place de l'Etape 45000 Orléans - 02 38 79 24 85 
http://www.orleans.fr/decouvrir-orleans/histoire-patrimoine/ville-dart-et-dhistoire.htm 

→ Service Ville d’Art et d’histoire de Tours 

1 à 3 rue des Minimes  - 37000 Tours cedex 9 - 02 47 21 61 88 
http://www.tours.fr/119-ville-d-art-et-d-histoire.htm 

→ Service Ville d’Art et d’Histoire de Saumur 

Hôtel de Ville- Rue Molière - CS 54006  
49408 Saumur cedex - 02 41 83 30 00 
http://www.ville-saumur.fr/patrimoine.cfm 

→ Pays Loire Touraine 

02 47 57 30 83 
http://www.paysloiretouraine.fr/nos-actions/label-pays-dart-et-dhistoire/les-actions-du-pays-dart-et-dhistoire 
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Vidéos 
 
 Vidéos sur le site de la Mission Val de Loire :  
 
Le Val de Loire, patrimoine mondial (durée 8 :24) 

→ https://www.youtube.com/watch?v=Z53c2ds_etE 
 

Paysage culturel du Val de Loire eau, pierre, jardin, vigne (durée 3 :33) 
→ https://www.youtube.com/watch?v=uq3AsF9m50M 

 

Vivre les paysages (durée 20 :21) 
→ https://www.youtube.com/watch?v=usF4ZiJUjEY 

 
 
Vidéos sur le site de Ciclic : mémoire, la chaîne des images amateurs en région Centre-Val de 
Loire  
 

• Les jardins du château de Villandry 
→ http://memoire.ciclic.fr/decouvrir/article/grand-angle/dans-les-jardins-de-la-region-centre-val-de-loire 

 

• Embâcle de la Loire en novembre 1970 (durée 4 :22, muet) 
→ http://memoire.ciclic.fr/8749-embacle-de-la-loire 

 

• Patinage sur le canal gelé (durée 2:35, muet) 
→ http://memoire.ciclic.fr/6514-patinage-sur-le-canal-gele 

 

• Pêcheurs de la Loire (durée 1 :27, muet) 
→ http://memoire.ciclic.fr/6501-pecheurs-de-la-loire 

 
 
Vidéos sur lesite.tv  
 
 « La Renaissance en France », documentaire de « C’est pas sorcier » (durée : 02’49) 

→ http://www.lesite.tv/videotheque/0729.0048.00-la-renaissance-en-france 

Résumé : Fred et Jamy nous parlent des châteaux de la Loire, à l'époque de la Renaissance, sous le 
règne de Charles VIII et de François 1er. 
 
 « Naissance d’un fleuve », documentaire de « C’est pas sorcier » (durée : 05’56) 

→ http://www.lesite.tv/videotheque/0729.0086.00-naissance-dun-fleuve 

Résumé : Fred et Jamy partent à la découverte du plus long fleuve de France : La Loire, de ses sources 
au château de Sully-sur-Loire.  
 
« Les risques d’inondations sur la Loire », documentaire de « C’est pas sorcier » (durée : 3’37) 

→ http://www.lesite.tv/videotheque/0729.0087.00-les-risques-dinondation-sur-la-loire 

Résumé : La Loire est le fleuve européen qui a le battement le plus important. Fred et Jamy vont 
retrouver les marques de la dernière crue centennale de 1866. Ils nous montrent les moyens utilisés 
pour lutter contre les inondations et protéger les 300 000 personnes qui vivent encore en zone 
inondable.  
 
« La Loire au fil de l’eau : la Loire exploitée » (durée : 12’52) 

→ http://www.lesite.tv/videotheque/0264.0207.00-au-fil-de-leau-la-loire-exploitee 
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Annexes 

Programme de la journée académique 

 

Date : mardi 13 octobre 2015 
 
Lieu : Dans les locaux de la Drac Centre – salle verte – 6 rue de la Manufacture – 45000 Orléans 
 
Formateur : Valérie Magyar, professeur missionné auprès du service éducatif de l’inventaire du 
patrimoine / Région Centre -Val de Loire.  
valerie.magyar@ac-orleans-tours.fr. – accueil inventaire du patrimoine : 02.38.78.85.21 
 

Public visé : collèges et tous lycées des départements 37 et 45 
 

 
 
Programme : 

 

9h –  9h30 Accueil des participants et présentation du programme de la journée 
par le formateur : Valérie Magyar 
 

9h30 – 10h30 Développer un projet éducatif autour du patrimoine lié à l’eau et à la Loire  

• Objectifs de la formation  

• liens avec les programmes  

• contexte/actualités  
 

10h30 – 12h30 Intervention d’un chercheur (Valérie Mauret-Cribellier) et échanges 

La navigation sur la Loire et les aménagements portuaires : panorama du 
patrimoine ligérien  
 

12h30 – 14h Déjeuner libre 

� liste des lieux de restauration  

 

14h – 14h30 Visite du centre de documentation de l’inventaire du patrimoine  

(Sophie Vivier) 
 

14h30 – 15h30 Les ressources du service de l’inventaire du patrimoine   

• ressources en ligne  

• publications 

• présentation du service éducatif et du dossier pédagogique 
 

15h30 – 17h Perspective de projets (atelier par département) et évaluation de la journée 

 

17h Fin de la formation 
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Programme de la journée départementale 

 
 

Date : mardi 17 novembre  
 

Thématique : évolution urbaine de la ville par rapport à la Loire/ patrimoine mondial de l’Unesco 
 

Lieu –pour l’après-midi : Salle Jean de Ockeghem, 15 place de Châteauneuf à Tours (possibilités de 
stationnement sur les quais de Loire face aux Tanneurs, ou bien près du château) - 02 47 47 11 31 
 

Formateur : Valérie Magyar, professeur missionné auprès du service éducatif de l’inventaire du 
patrimoine / Région Centre -Val de Loire.  
valerie.magyar@ac-orleans-tours.fr 
 

Public visé : collèges et tous lycées des départements 37 et 45 
 

Partenaire : Frédéric Dufrêche, animateur Ville d’art et d’histoire de Tours 

 

 

 

Programme de la journée : 

 

9h30 –11h30 : Visite guidée assurée par le service patrimoine de la ville de Tours 
Lieu de RDV communiqué ultérieurement 

Thématiques abordées :  

• l’urbanisme des bords de Loire, 

• les franchissements/ponts,  

• l’évolution de la place de tête de pont,  

• la Loire patrimoine mondial ; faune/flore 
 

 

11h30 – 13h Pause déjeuner. 
Déjeuner libre   
 
 
13h – 17h : Atelier pédagogique 
Lieu de RDV : Salle Jean de Ockeghem, 15 place de Châteauneuf à Tours  

− Présentation du label Ville d’Art et d’histoire par Frédéric Dufrêche (supports pédagogiques 
et des animations proposées). 

− Atelier : synthèse de l’atelier réalisé le 13/10, construction de séquence pédagogique  et  
mise en commun 

− Evaluation de la journée  
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