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école & musée

Salle 26 / passage souterrain : «Images et emblèmes d’une Ville-Etat»

Données didactiques (Module 2)

Correspondance avec le programme d’histoire:

Degrés : 5P et 6P
Thème général : La ville
Sujets : Développement et aménagement de la Ville de Fribourg (les plans

Sickinger et Martini)
Manuel : De siècle en siècle – des hommes au quotidien. pp 90 et 91, pp 94 à

97

Démarche

Objectifs visés :

 Relever des ressemblances (même point de vue, même époque historique) et des
différences (format, technique graphique, représentation des éléments…) entre les deux
plans ;

 repérer des éléments du paysage représenté sur l’un ou l’autre des deux plans encore
perceptibles et/ou disparus aujourd’hui ;

 catégoriser les éléments figurant sur l’un ou l’autre plan ;
 localiser, en les montrant sur l’un ou l’autre plan, les bâtisses et les constructions toujours

très visités par les touristes ;
 exprimer son avis ou son sentiment quant l’intérêt que ces plans suscite.

Moyens :

 Plan Sickinger et plan Martini,
 matériel détaillé sous Activités et jeux

Déroulement possible :

 Ecouter (si cela n’a pas été déjà fait) les informations données par l’enseignant concernant
le contexte historique de Fribourg «Ville-Etat» (voir ci-après dans Données historiques :
En ce temps-là…).

 Observer librement et individuellement les deux plans par des allers et retours de l’un à
l’autre (environ 5’) ; rechercher l’appelation de chacun de ces plans.

 Rechercher des lieux où l’on voit des personnages et émettre des hypothèses sur leur
métier, statut social…

 Relever ensemble avec l’aide de l’enseignant des ressemblances et des différences entre
ces plans.
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 Ecouter quelques informations données par l’enseignant concernant les deux artistes et
leurs domaines artistiques propres (voir ci-après dans Données historiques : Quelques
objets représentatifs : plan Sickinger et plan Martini).

 Effectuer seuls ou en petits groupes des activités à choisir (voir document Activités et
jeux) ; au terme de chacun de ces activités et jeux, émettre quelques idées à retenir.

 Exprimer ce qui a plu, intrigué.


