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Des ponts à Strasbourg et ailleurs
Titre : Des ponts à Strasbourg et ailleurs
Description : À partir de l’exemple des ponts de Strasbourg, ce dossier permet d’aborder les
rapports entre une ville et l’eau –rivière, fleuve ou canaux. Le centre de Strasbourg,
enserré par les canaux, offre un ensemble exceptionnel de ponts construits depuis
l’époque médiévale.
Comment franchir l’obstacle de l’eau, réunir les quartiers de la ville ? Une première
partie présente quatorze des ponts du centre de Strasbourg (illustrations et croquis,
date de construction). Une deuxième partie propose une histoire des ponts et des
principaux principes constructifs depuis l’Antiquité. Une troisième partie analyse
quelques ponts contemporains montrant à la fois l’évolution technique et
esthétique.
Domaines Arts de l’espace
artistiques :
Période Primaire :
historique : Le Moyen-Âge, Les Temps modernes, Le XIXe siècle, Le XXe siècle et notre
époque
Collège : Le Moyen-Âge, Les Temps modernes, Le XIXe siècle, Le XXe siècle et
notre époque
Lycée : Le XIXe siècle, Le XXe siècle et notre époque
Thématiques : Primaire : architecture, ouvrage d’art
Collège : Arts, créations, cultures / Arts, espace, temps / Arts, État, pouvoir
Lycée : I Champ anthropologique Arts, sociétés, cultures. II Champ historique
et social (Arts et économies). III Champ scientifique et technique (Arts,
contraintes, réalisations / Arts, sciences et techniques). IV Champ esthétique
(Arts, artistes, critiques, publics / Arts, goût, esthétiques)
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franchissement, histoire, métal, ossature, ouvrage d’art, passerelle, pile, pont, Pont
Cantilever, pont suspendu, portée, portique, principe constructif, schéma, stabilité,
structure, suspension, tablier, tablier en voûte, tension, voie,
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