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Bande Programmée

LES

PHARES
( BT 151)

•

5

MATERIEL:

Au fichier, tu trouveras certainement
des textes et des photos.

BT 151
Atlas

6

2
Commence par collectionner les ca rtes postales et photos de phares.
Demande à tes camarades d'en re che rcher aussi.

Sur une feuille de classeur, écris
ce titre : A quoi servent les phares ?

3

7

Les journaux reçus des correspondants et les Gerbes ont des textes sur
les phares. Recherche;les pour t~ documentation. Fais-toi aider par un ·ou
dcwr eamarade s.

Tu peux répondre à cette question
avec les 3 premiers pàragfaphes de la
page 3 ( BT 151 ) .

4

8

S I des correspondants hab itent au
bord de la mer, écris-leur pour deman·
der photos et· renseignements.

Les phares sont souvent doublés
d'un radiophare.
Explique comment il aide les martns
(p. 10 ).
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9
Par te mps brumeux, la lum ière du
phare ne Sf' ,;vit pas de loin ; dis comme nt les ma rins se repèrent alors
(p. 11 ).

10
Sur une a utre feuille, écris ce titre:
L e phare d ' Eckmuh l. C ' est ce lui qui
est bien décrit dans la BT 1 51.

11
S ur la ca rte de France ou sur une
carte de Bretagne, montre à te s camarades la pointe de Penmarch où se
dresse le phare d ' Eckmuhl (a ide -toi
de la carte de la page 10)

12
Sur une carte de Bretagne ou des
côtes de France, rechercher les e ndroits de la côte signa lés à la p. 2,
1er paragraphe.

14
P lusieurs phares se sont succédés à
la pointe rocheuse de Penmarch .
Dis comment éta ir produite la lumière au Moyen Age et a u siècle dernier
(p. 12

15
Indique la hauteur du phare actue l
et le nombre de marches à grav ir (p. 1)
Compare à la hauteu r du c locher ou du
c hâteau d'eau.

16
Tu peux ess ayer de reproduire un
des croq uis de la page 8 .

17
Note comment est prod uit e la lu m·ière et donn e la portée du phare (p. 5 ) .

13

18

Dis pourqu oi un phare est nécessaire dans cette rég ion (p. 2, deuxième
paragraphe et photo de la p. 3 ).

Indique les s ignaux qui permettent
aux marins de reconnaître le phare
d'Eckmuhl (p. 5)

.,!
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24
L es pages 18, 19 et 20 te montre·
ront les difficu ltés de la vie dans les
pha res . Tu peux les lire pour toi.

Maintenant, note ce titre s ur une
nouvelle feuille de classe ur :
La vie des ga rdien s de phares.

20
Rés ume e n 2 ou 3 phrases Je~ travail
des ga rdiens (page 4 ).

21

25
Sur une qua trième feuille de clas·
seur, écris ce titre : Les phares de
France .

26

Dis ce qu ' ils font la nuit (page 16,
premier paragraphe) .

Note le nombre de pha res qui exis.
ta ie nt en France en 1950 (page 22,
dernier para graphe).

22

27

Donne leurs o~cupa ti ons de la jour·
né e (page 17 ).

Prépare une car te de France de la
gra ndeur d'une feuille d e papier.

23

28

Raconte comment se fa it le trans ·
bordement d ' un gardien dans un phare
isolé (page 14 ).

Colle -la sur une feuille de ca rton
ou de papie r beaucoup plus grande.
(Tu demandera s a u ma ft re de t'a id er
si tu as des difficultés).

17
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29
Sur ta carte, tu marques un point
pour s ituer c ha que phare que tu connais avec les documents recueillis.
(cartes pos ta les, textes, photos ).

32
Re lie par un fil de couleur ou un
trait de c rayon ou s tylo-feutre les
points des emplacements e t .les photos corre sponda ntes .

30

33

Da ns les BT 61, 172 , 423, 562, tu
trouveras ce rtaineme nt d' a utre s ren se ig ne ments s ur les phares e t le ur
emplaceme nt.

N'oub lie pas d 'util iser les docu·
ments du fi c hi e r, des journa ux scola ires et les Ge rbes .

31
Avec des coins à photos, place tes
photos et tes cartes posta les e n fa ce
des côtes de ta ca rte .

Ma inten a nt, prépare ton compte
rendu :

( suite)

33

-Expose ton panneau avec t ous les
docu ments . Peut-être auras-tu beso in
d 'u ne ca rte de Bre tagne ou d ' une carte
de Fra nce. Prépare te s notes: A quo i
serve nt les phares ? , le phare q 'Eckmuhl, la vie des gardiens, les phares
de France .
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C.M.

COMPLEXE HISTORIQUE
DEUXIEME REPUBLIQUE ET SECOND EMPIRE
POSSIBILITES DE TRAVAUX :
~

•

42, 143, 185, 219, 283, 447, 456, 552, 563, 604.

SBT 54-55
BANDES : Les ·paysans de 1815 à 1870.
Transports et Commerce.
Guerres du Second Empire.
Us ines et ouvriers.
MAQU ETTES : Elections de 1848 : Transport de l'urne (SBT 54-55) ·
Costume de dame du Second Empire (SBT 54-55)
Télégraphe (BT 185)
Rechercher et étudier des monnaies fran çaises et étrangères (Victor-Emma nue 1 II,
Prusse)
Rechercher médailles, armes , journaux, photos, livres de l' époque .
Exposer des peintures e t dessins de Delacroix, Ingres, Corot, Daumier (BT 604)
Dessin e r un vélocipède ( BT 2 19) (on peut encore en trouver).
Dessin er des meubles du Second Empire.
Etudier un livree d 1ouvrier.
Lire des textes et poèmes de V. Hugo, Vig ny , Musset, G. Sand ...
La vie e t l' oeuvre des sa vanes : Pasteur, Berthelot, C l. Bernard.
Collection ner les premie rs cimbres .
CONFERENCES : Le ratta c heme nt de Nice et de la Savoie ( B.T 456)
La Croix Rouge ( BT 563)
4.

Le Cana l de Suez (BT 552)
REC HERCHES LOCALES pour un album : oMa Commune a u Second Empire o:
les progrès agric oles , les nouvelles us ines , les métiers, la population, les mai·
spns, J' école, les grand s travaux, la guerre de 1870-71 ...

