
 

Exposition  virtuelle : Canal une flânerie roubaisienne

 fiches d'accompagnement pédagogique. 
http://www.bn-r.fr/

http://canalderoubaix.bn-r.fr/

Vous  trouverez  sur  ce  documents  des  liens  et  l'intitulé  des  fiches  d'accompagnement  pour  mieux 
circuler dans le site, approfondir le sens des images et travailler avec les élèves. 
Si vous désirez aller encore plus loin l'Office de Tourisme de Roubaix propose aussi dans son catalogue 
une visite du canal de Roubaix à destination des publics scolaires.

Vous trouverez trois entrées. Chaque dossier comprend des fiches sous différents formats (PDF, Word, 
Open office, power point), elles sont à télécharger gratuitement, à réutiliser ou transformer en fonction 
de vos besoins. 

I. Fiches pour apprendre à circuler   dans l'exposition virtuelle Le Canal : Flânerie roubaisienne 
et dans la Bibliothèque Numérique de Roubaix. Ces fiches sont utiles pour utiliser l'outil 
numérique  et  le  site  dans  toute  ses  potentialités.  Pour  les  enseignants  elles  sont 
précieuses afin de préparer le B2i.

Fiche 1. Se repérer dans le site. 
Tutoriel pour comprendre le projet du site, son organisation, les rubriques qui l'alimentent, les modes 
de navigation. 
Lien entre le site de l'exposition et les sites qui apportent un contexte, une valeur ajoutée :

– La bibliothèque numérique de Roubaix (http://www.bn-r.fr ), site qui valorise le patrimoine des 
institutions culturelles de Roubaix

– Le blog de la médiathèque, livre d'or de l'exposition, outil d'expression écrite, d'argumentation.

-Fiche 2. Une sélection thématique d'images relatives au canal avec les liens
Cette sélection est extraite de la bibliothèque numérique (site qui propose le patrimoine roubaisien en 
images) mais comporte toutes les images que vous retrouvez au fil de l'exposition virtuelle. Ces images 
sont utiles pour préparer ou illustrer un cours. Un tableau vous propose les vignettes et les liens vers les 
images exploitables sur les thèmes suivants :

– le transport des matières premières

– la construction du canal

– l'impact de l(homme sur le paysage

– l’écosystème 

Fiche 3: l’histoire des supports d’information 

Photographies, affiches, plans, etc. que vous retrouvez dans l'exposition ont des définitions précises 
ainsi qu'une histoire. Ce document les recenses de façon systématique et précise. 

 II  Fiches  à  destination  du  grand  public  et  des  enseignants pour  une  découverte  et  un 
approfondissement  clef  en  main.  Ces  documents  ont   été  conçus  par  les  bibliothécaires  de  la 
médiathèque. L'analyse d'image a été l'approche  privilégiée. 

Fiche 4 : Le canal et les loisirs, un exemple une photo du début du siècle dernier de l’école de natation. 
(On trouvera un questionnaire de travail sur l'image en fin de fiche) 

Fiche 5 :  Lecture  et  analyse  d'image :  la guerre 1914 1918 à travers les photographies du Pont Emile 



Duhamel (Grande rue)

(On trouvera un questionnaire de travail sur l'image en fin de fiche) 

Fiche 6 : approche scientifique et technique, du projet à la réalisation par le plan. On trouvera un jeu sur les 
images en fin de fiche) 

Fiche 7: Des reproductions numérisées aux documents originaux consultables à la médiathèque ou  aux archives 
à travers l'exemple du quai du Sartel. 
 

III Fiches à destination des enseignants

Fiches  élaborées  par  les  professeurs  des  écoles  et  les  Conseillères  Pédagogiques  de  Roubaix  à 
destination des enseignants du primaire. On peut utiliser les fiches en amont pour préparer la visite du 
canal l'autre et en aval pour l'exploitation après la visite du canal. Enfin on trouvera des documents sur 
le canal du point de vu technique et le fonctionnement des écluses et un power point qui concerne les 
questions d'environnement et le canal.

L'ensemble  de  ces  documents  s'appuient  sur  la  Bibliothèque  Numérique  de  Roubaix  comme base 
iconographique.  Ces  fiches  on  la  forme  de  présentation  numérique  type  Power  point.  Les  fiches 
remettent dans une perspective historique et accessibles aux élèves de cycle 3 les documents de la bn-R.

Fiche  8 l'eau  nécessaire  à  l'essor  industriel.  (transport  des  marchandises,  prise  d'eau,  commerce 
international.

Fiche 9 le canal et l'eau générateur de progrès techniques. Le triomphe des ingénieurs, édifications des écluses; 
organisation et circuit du canal le triomphe du charbon et de l'acier.

Fiche 10 l'eau créatrice d'emploi les métiers relatifs à la vie du canal que ce soit sur les berges que sur l'eau.

Fiche  11 l'eau  et  les  loisirs. Le  canal  n'est  pas  qu'un  outil  de  communication  et  de  transport  de 
marchandise il a généré de nombreuses activités de la natation, à l'aviron en passant par la pêche.

Fiche 12. Un questionnaire adapté aux élèves de cycle trois au sujet de l'exploitation des des fiches 8 à 11


