CARNET DE VOYAGE PEDAGOGIQUE A LA ROCHELLE (3)

Jeudi :
Tout le groupe a participé aujourd’hui aux mêmes visites : l’arsenal de Rochefort ainsi que le
muséum d’histoire naturelle de La Rochelle.

Le chantier de l’Hermione
Nous nous sommes rendus à Rochefort, ville au bord de la
Charente. Dans l’ancien arsenal, on reconstruit la frégate
l’Hermione, qui mesure 44m de long et était un navire de guerre
royal.
Ce bateau s’est échoué au large du Croisic en 1791.
Il avait servi à transporter le marquis de La Fayette à Boston afin
d’annoncer le soutien de l’armée française aux américains.
La reconstruction de l’Hermione a débuté en 1997 ; sa mise en
eau est prévue pour cette année et son premier voyage aura lieu
en 2015 pour Boston. Après cela il servira de bateau-musée.
Le bateau est en cale sèche dans une forme de radoub, ce qui
nous a permis d’en faire le tour pour pouvoir contempler les différentes techniques de construction
ainsi que la vie à bord telle qu’elle pouvait être à l’époque.
Nous avons d’ailleurs été les premiers à pouvoir le découvrir à l’air libre.
(Laura, Mélanie P, Maïlys, Katia, Julie, Marie G)

La Corderie royale
Aujourd’hui nous sommes allés à Rochefort visiter la Corderie royale. Nous avons pu découvrir
comment et avec quoi, à la fin du XVIIème jusqu’au début du XIXème, les cordeliers fabriquaient le
cordage des bateaux. Nous avons vu les instruments qu’ils utilisaient ainsi que les types de nœuds
qui existaient. Au fond de cette exposition, nous avons pu tester un atelier de matelotage et de
poulies.
(Gaëtan, Maxime, Mickaël, Mathieu)

L’arsenal
A l’occasion de la visite de la Corderie royale et du chantier de l’Hermione, nous avons également
découvert l’arsenal royal de Rochefort, qui a été construit fin XVIIème sous la volonté de Louis XIV. Il a
été implanté à Rochefort pour la proximité du fleuve de la Charente et la protection offerte à 28km
de l’océan.
(Emilie, Karen, Julie, Ludyvine, Mélanie T)

Le Muséum d’Histoire Naturelle

Après avoir déjeuné à Rochefort,
direction La Rochelle pour la visite
du Muséum d’Histoire Naturelle.
Deux des trois étages étaient
dédiés à l’évolution des anciennes
civilisations :
africaines,
américaines,
asiatiques
et
océaniques.
Les
salles,
agréablement bien aménagées,
étaient sympathiques à la visite et
les œuvres très nombreuses.
(Justine, Clara, Océane)

Lors de notre visite au Muséum d’Histoire
Naturelle, au rez-de-chaussée et au premier
étage en montant les escaliers, nous avons vu
la girafe du film Zarafa. Le musée était
composé en trois parties montrant différentes espèces : oiseaux, reptiles et mammifères marins. On
peut noter la qualité et la diversité de la collection de ce musée.
(Emeline, Maële, Marie D)

Epilogue
Demain vendredi, avant de reprendre la route vers la Dordogne, les élèves de première bénéficieront
d’une ultime visite au musée du Nouveau Monde.
Nous avons constaté que cette semaine aura été bénéfique pour l’ensemble des élèves, de par la
richesse des visites effectuées ainsi que par la qualité du travail fourni au sein des groupes.
Nous sommes heureux d’avoir permis à ces jeunes d’ouvrir leurs champs culturels, artistiques et
professionnels et d’avoir partagé ces moments forts avec eux.
Nous espérons que ces apprentissages in situ et cette expérience humaine laisseront une trace
pérenne et susciteront curiosité voire passion pour la plupart.
Nous remercions les élèves et leurs familles de nous avoir accordé leur confiance, les professionnels
qui nous ont accueillis et bien sûr le lycée Pré de Cordy pour le soutien accordé à ce projet.
(Les professeurs accompagnateurs)

