NIORT
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
HISTOIRE, GÉOGRAPHIE & HISTOIRE DES ARTS
AU COLLÈGE
EN CLASSE DE 6E - GÉOGRAPHIE :
ESPACE PROCHE, PAYSAGES & TERRITOIRES
Du quartier du collège au centre-ville
Les différents types d'habitat, les lieux de la vie publique et
leur fonction (commerciale, culturelle, politique), la
hiérarchie des réseaux
Habiter la ville
Le centre-ville, avec sa dimension historique (édifices,
tracé des rues, places publiques), la présence de
commerces spécifiques (grandes enseignes ou enseignes
de luxe, cafés et restaurants)
Un quartier périphérique, avec son habitat collectif ou ses
lotissements en pavillons, segmentés par les rocades et les
zones d'activités, caractéristiques du mouvement de périurbanisation et d'étalement urbain.
EN CLASSE DE 5E - HISTOIRE :
LE MOYEN ÂGE
La place de l'église dans la ville
L'église Notre-Dame : étude d'une église gothique dans
ses dimensions religieuse, artistique, sociale et politique.
La chapelle des Cordeliers : les ordres mendiants - les
Franciscains et leurs églises urbaines conçues pour le
prêche.
La ville fortifiée
Le donjon et les vestiges de fortifications (barbacane de la
porte Saint-Jean) : le château des comtes de Poitou et des
rois d'Angleterre, limites et organisation de la ville
médiévale.
L'économie et le commerce
Marchés et foires, halles et port fluvial. Identifier l'extension urbaine au Moyen Âge
(faubourgs) et la relation entre les quartiers, les activités (échoppes, quartiers marchands,
port) et les nouveaux monuments symboliques de la richesse, de l'identité et du
gouvernement urbain (le pilori).
► HISTOIRE DES ARTS Les arts de l'espace, les arts du quotidien, les arts du visuel.
Thématiques : « Arts, créations, cultures », « Arts, mythes et religions »,
« Arts, ruptures, continuités », « Arts, espace, temps ».
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EN CLASSE DE 5E - HISTOIRE :
VERS LA MODERNITÉ
Les bouleversements culturels et intellectuels
Parcours urbain : Les caractéristiques de la Renaissance présentées lors de la découverte de quelques monuments du centre-ville.
EN CLASSE DE 4E - HISTOIRE :
LE XIXE SIÈCLE
L'âge industriel à Niort
Le quartier de la gare. Implantation de la gare et
naissance d'un nouveau quartier.
Moulins et tanneries. Impacts sur le développement de la
ville de Niort. Les entrepreneurs Boinot et leur entreprise.
Économie et échanges commerciaux. Exemples
d'industries niortaises.
► LES ARTS TÉMOINS DE L'HISTOIRE & HISTOIRE DES ARTS
Arts, techniques, expressions. Exemples d'architecture inspirés du monde industriel.
Arts, ruptures, continuités. Les églises du XIXe siècle.
Arts, États et pouvoir. Exemples d'architecture au service de la République.

EN CLASSE DE 3E - GÉOGRAPHIE :
LE MONDE D'AUJOURD'HUI
Croissance urbaine
Le développement des quartiers péri-urbains des
années 1950 à nos jours (le Clou-Bouchet, la Gavacherie,
Champ-Clairot, etc.).
Les espaces productifs
L'exemple des mutuelles niortaises.
Naissance et développement des mutuelles à Niort.

► LES ARTS TÉMOINS DE L'HISTOIRE & HISTOIRE DES ARTS
Arts, techniques, expressions. Les architectes Le Sauter à Niort.

TARIFS :
Coût de la mise à disposition d'un guide-conférencier. Devis personnalisé sur demande.
Forfait 1h : 170 € TTC ; à la demi-journée : 225 € TTC ou à la journée : 420 € TTC.
►contact: stephanie.teziere@atemporelle.org
► tél 05-49-63-13-86
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