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                              L'architecture  à Sallanches au XIXème              
Contacts Domaine concerné en Histoire des arts Cycles

OFFICE DE TOURISME DE 
SALLANCHES (GPPS)
04 50 58 04 25

M. Yves BORREL GPPS (guide du 
patrimoine des pays de Savoie)
06 86 92 61 96

- les arts de l'espace : architecture, jardins, urbanisme CE1 ---CM2
Tarifs

A définir 

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail oui - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail oui

1 - Présentations et 
missions

Organisation de visites culturelles, patrimoniales

2 – Situations 
problèmes pour des 
entrées diversifiées

Pourquoi Sallanches est-elle une ville nouvelle du XIX ème S ?
Quelles traces médiévales à Sallanches ?

3 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

1 classe à la fois.
Découverte de la ville nouvelle du XIX e s. : urbanisme et architecture
Organisation  de  la  nouvelle  ville,  espaces  et  équipements  collectifs,  maisons 
individuelles

1) Visite guidée (médiation culturelle orale)
2) Visite ludique avec matériel (jeu combinant l’observation et l’organisation 

spatiale)
3) Possibilité d’intervention en amont ou en aval de la visite avec un montage ppt :

« De la ville médiévale à la ville du XIXe s. » (modalités à fixer au coup par 
coup)

Les activités menées sur l'étude de la ville de Sallanches peuvent être adaptées à d'autres 
villes.

4- Lien avec les 
compétences du 

LPC 
(d'autres compétences plus 

transversales sont aussi 
sollicitées)

Compétence 6 - Palier 1 
Compétence 5 - Palier 2 
- Identifier les périodes de l’histoire au programme : Le XIXème 
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région 
où vit l’élève.
- Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, 
théâtre,cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture)

5 – Liens possibles
vers d'autres 

parcours
Musée montagnard des Houches – Atelier du patrimoine à Passy

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc



Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc


