
For t  de la Prée FICHE PEDAGOGIQUE
Visite guidée pour 

les grandes sections
À la recherche d’Aramis, peluche perdue

Informations pratiques:
- 2,5 € par enfants
- Entrée gratuite pour les enseignants
- 30 à 45 minutes de visite guidée
- Réservation obligatoire
- Espaces verts pour pique-niquer et salle à 
disposition en cas de mauvaise météo

Contenu de la visite 

Quelques jours avant leur visite, les enfants reçoivent une lettre d’Elodie. La petite fille est venue 
visiter le Fort de la Prée avec ses parents. Pendant sa visite elle a perdue sa peluche, Aramis. Aidez-la 
à le retrouver !
Heureusement, ses parents ont pris pleins de photos où l’on voit Aramis. Ils en ont laissé quelques 
unes à l’animatrice du fort, cela va vous aider à le retrouver.

Les enfants partent à la recherche de la peluche avec l’animatrice du fort. En se repérant grâce aux 
photos, ils vont découvrir les salles et les extérieurs du fort.

Objectifs de la visite

- Enrichir son vocabulaire
- Reconnaître un lieu dans une image
- Se repérer dans l’espace 
- Travailler en équipe

Contact
fortlapree@orange.fr
05.46.09.73.33.
06.87.21.90.29.

Accès depuis Rivedoux
Route de Rivedoux- RD 735
17630 La Flotte en Ré

Possibilité de parking pour deux 
bus maximum



For t  de la Prée FICHE PEDAGOGIQUE
Visite guidée pour les CP et CE1

A la découverte de la vie dans 
un site fortifié

Informations pratiques:
- 2,5 € par enfants
- Entrée gratuite pour les enseignants
- 30 à 45 minutes de visite guidée
- Réservation obligatoire
- Espaces verts pour pique-niquer et salle à 
disposition en cas de mauvaise météo

Contenu de la visite 

La visite débute par une introduction pour se familiariser avec le vocabulaire. Très vite les enfants 
découvrent le pont-levis, un canon et d’étranges gravures sur les murs… Arrivés dans la cours 
principale, ils se trouvent au cœur du fort. La visite commence par les bâtiments puis se poursuit sur 
les bastions. Ils seront plongés dans la vie des soldats du XVIIe siècle, lorsqu’ils défendaient le fort. Ils 
vont égalemment pouvoir comprendre les transformations du fort au fil des siècles.
Un petit livret illustré leur ai distribué en début de visite qu’ils complétent au fur et à mesure.

Notions abordées

- Histoire de l’art: l’évolution d’un édifice: de l’architecture militaire des Temps Modernes à la Seconde 
Guerre mondiale
- Découverte du monde: se repérer dans l’espace et le temps

Objectifs de la visite

- Enrichir son vocabulaire
- Appliquer ses connaissances lors d’une visite
- Ressentir, imaginer la vie des soldats du Fort

Contact
fortlapree@orange.fr
05.46.09.73.33.
06.87.21.90.29.

Accès depuis Rivedoux
Route de Rivedoux- RD 735
17630 La Flotte en Ré

Possibilité de parking pour deux 
bus maximum



For t  de la Prée FICHE PEDAGOGIQUE
Visite guidée pour les CE2 et CM

A la découverte de la vie dans 
un site fortifié

Informations pratiques:
- 2,5 € par enfants
- Entrée gratuite pour les enseignants
- 45 minutes de visite guidée
- Réservation obligatoire
- Espaces verts pour pique-niquer et salle à 
disposition en cas de mauvaise météo

Contenu de la visite 

Avec un guide du Fort, la visite commence par une petite introduction historique sur ce qui a précédé 
la construction du Fort de la Prée. 
Les enfants vont ensuite découvrir les éléments d’architecture et les différentes salles. La visite se 
poursuit en haut des quatre bastions, parcourant les évolutions du fort jusqu’à nos jours. 
La visite se base sur un principe d’échanges ludiques entre le guide et les enfants.

Notions abordées

- Histoire de l’art: l’évolution d’un édifice: de l’architecture militaire des Temps Modernes à la Seconde 
Guerre mondiale
- Découverte du monde: se repérer dans l’espace et le temps

Objectifs de la visite

-Se familiariser avec les éléments de l’architecture militaire
-Observer et repérer un élément de défense dans la construction, des traces dans le mur.
-Ressentir, imaginer la vie des soldats et autres habitants du Fort
-Comparer un fort et une citadelle, deux époques historiques à l’aide de plans
-Définir un bastion, une courtine, une poterne, une échauguette, un obus

Contact
fortlapree@orange.fr
05.46.09.73.33.
06.87.21.90.29.

Accès depuis Rivedoux
Route de Rivedoux- RD 735
17630 La Flotte en Ré

Possibilité de parking pour deux 
bus maximum



For t  de la Prée FICHE PEDAGOGIQUE
Visite guidée pour les 5e

A la découverte des 
fortifications du XVIIe siècle

Informations pratiques:
- 2,5 € par enfants
- Entrée gratuite pour les enseignants
- 45 minutes de visite guidée
- Réservation obligatoire
- Espaces verts pour pique-niquer et salle à 
disposition en cas de mauvaise météo

Contenu de la visite 

La visite débute par le récit du contexte historique de la construction du Fort. La guide conduit ensuite 
les élèves à l’intérieur des bâtiments avant de monter sur les bastions et de terminer l’histoire de 
notre monument au niveau du Blockaus construit pas les allemands. Pour illustrer la visite, des 
dessins et des schémas sont montrés aux élèves.

Notions abordées

-Histoire : Les conflits religieux au XVIe siècle, la monarchie française et le pouvoir absolu, grandes 
figures historiques : Richelieu, Louis XIII, Louis XIV, l’ingénieur Vauban.
-Histoire de l’art et architecture: l’évolution d’un édifice de l’architecture militaire des Temps Modernes 
à la Seconde Guerre mondiale, notions d’architecture bastionnée.

Objectifs de la visite

- Enrichir son vocabulaire
- Appliquer ses connaissances lors d’une visite
- Ressentir et imaginer la vie des soldats du Fort
-Apprendre à décrire un monument
-Situer le récit grâce à des grands repères historiques (ex : édit de Nantes 1598)

Contact
fortlapree@orange.fr
05.46.09.73.33.
06.87.21.90.29.

Accès depuis Rivedoux
Route de Rivedoux- RD 735
17630 La Flotte en Ré

Possibilité de parking pour deux 
bus maximum



For t  de la Prée FICHE PEDAGOGIQUE
Visite guidée pour les 4e

A la découverte des 
fortifications bastionnées

Informations pratiques:
- 2,5 € par enfants
- Entrée gratuite pour les enseignants
- 45 minutes de visite guidée
- Réservation obligatoire
- Espaces verts pour pique-niquer et salle à 
disposition en cas de mauvaise météo

Contenu de la visite 
La visite débute par une approche du contexte historique au XVIIe siècle, lors de la construction 
du Fort. La guide conduit ensuite les élèves à l’intérieur des bâtiments puis leur fait découvrir les 
bastions équipés de dispositifs de défense datant de la fin du XIXe siècle. La visite se termine au 
niveau du Blockaus construit par les allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour illustrer la 
visite, des dessins et des schémas sont montrés aux élèves.

Notions abordées
-Histoire : Les conflits religieux au XVIe siècle, la monarchie française et le pouvoir absolu, la révolution 
industrielle au XIXe et les progrès militaires. Grandes figures historiques : Richelieu, Louis XIII, Louis 
XIV, l’ingénieur Vauban.
-Histoire de l’art et architecture: l’évolution d’un édifice de l’architecture militaire des Temps Modernes 
à la Seconde Guerre mondiale, notions d’architecture bastionnée.
-Français : le récit au XIXe (Alexandre Dumas : les 3 mousquetaires)

Objectifs de la visite
- Enrichir son vocabulaire
- Appliquer ses connaissances lors d’une visite
- Ressentir et imaginer la vie des soldats du Fort
-Apprendre à décrire un monument
-Situer le récit grâce à des grands repères historiques (ex : édit de Nantes 1598)

Contact
fortlapree@orange.fr
05.46.09.73.33.
06.87.21.90.29.

Accès depuis Rivedoux
Route de Rivedoux- RD 735
17630 La Flotte en Ré

Possibilité de parking pour deux 
bus maximum


