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BIENVENUE
Depuis plusieurs années, Bordeaux Visite créé en s’appuyant
sur les programmes de l’Éducation Nationale, des activités
pédagogiques adaptées aux élèves de primaires.
Dans ce catalogue, vous trouverez nos propositions d’animations
élaborées pour vos classes afin que les enfants partagent entre
eux un moment inoubliable et riche en émotions.
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JEUX-DÉCOUVERTES
Nos jeux découvertes permettent de visiter
la ville de Bordeaux et de développer de
nouvelles compétences en s’amusant.
Tous nos jeux sont en lien avec le programme
d’enseignement du cycle des apprentissages
fondamentaux et de consolidation.
Durant toutes les activités, les élèves évoluent
en groupe. Un accompagnateur, enseignant ou
parent, prend en charge son propre groupe.

enquête

Les médiateurs culturels de Bordeaux Visite
vous accompagnent sur votre parcours, ils
veillent à la sécurité des groupes et à la
compréhension du jeu. L’équipe de Bordeaux
Visite s’assure du bon déroulé de l’activité.
Le jour J, rendez-vous au point de départ
du jeu à l’heure prévue pour l’activité.
Uné médiatrice vous attendra pour vous
expliquer le jeu et distribuer le matériel.
Vous n’avez rien à apporter, tout le matériel
nécessaire aux différentes activités est fourni.

Des jeux découvertes pour :
..........................................................
Visiter Bordeaux en s’amusant
Former une équipe
Collaborer, partager, s’écouter
Collecter des informations à plusieurs
Appréhender l’environnement
S’orienter et se diriger grâce à une carte
4

JEU-DÉCOUVERTE

Jeu de piste « Le voleur du Grand Théâtre »
Menez une enquête insolite dans les rues
de Bordeaux avec notre jeu best-seller !

CP

CE

Plan du parcours

À la découverte des monuments incontournables de Bordeaux
Un vol a été commis au Grand Théâtre, vos élèves
parviendront-ils à démasquer le voleur ?
Avec un carnet de route, les équipes devront arpenter
les rues de Bordeaux avec un objectif : retracer le
chemin du voleur pour le démasquer !
Afin de corser le jeu, une série de quiz et d’énigmes
viendront ponctuer le parcours.
À la fin du jeu de piste, les équipes seront réunies
pour la mise en commun des indices et la
révélation de l’intrigue.

................................................................................

Départ : Grand Théâtre de Bordeaux
Arrivée : Grand Théâtre de Bordeaux
2h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

Les objectifs du jeu
- Collecte d’information à plusieurs
- Découverte de l’environnement
- Sens de l’observation et de l’orientation
- Collaboration, partage, entraide
5
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JEU-DÉCOUVERTE

Rallye photo « Retour vers le passé »
Devenez de véritables explorateurs urbains
grâce à notre rallye photo !

CE

Plan du parcours

Des déﬁs inédits pour découvrir Bordeaux en s’amusant
Avec un appareil photos (fourni) et un carnet de route,
vous arpenterez les rues de Bordeaux à la recherche
de trésors en tout genre et de personnages illustres.
Chaque équipe devra relever le plus de défis photos
avec un objectif : remporter un maximum de points.
Afin de corser le jeu, des questions seront
introduites tout au long du circuit.
................................................................................

Ce jeu permet de découvrir Bordeaux de manière
ludique.

Départ : Place Pey Berland
Arrivée : Place de la Comédie
2h00
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

Les objectifs du jeu
- Collecte d’information à plusieurs
- Découverte de l’environnement
- Sens de l’observation et de l’orientation
- Collaboration, partage, entraide
6
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JEU-DÉCOUVERTE

Chasse au trésor « Le secret de la Grosse Cloche »
Participez à une chasse au trésor inédite
dans les rues de Bordeaux !

Plan du parcours

À la découverte du quartier médiéval de Bordeaux
Depuis plus de 500 ans, une légende rapporte qu’à
l’époque de la Guerre de Cent Ans, alors que
l’Angleterre était en train de perdre la Guyenne
(l’Aquitaine), des chevaliers auraient caché un trésor
dans la ville. Il s’agirait d’un coffret entreposé dans
la Grosse Cloche et dont on ignore le contenu.
Depuis, de nombreux chercheurs ont tout tenté
pour le retrouver mais aucun n’y est encore parvenu,
faisant ainsi naître la légende de la Grosse Cloche et
de son coffret mystérieux.

................................................................................

Départ : Grosse Cloche
Arrivée : Cathédrale Saint-André
2h30
De 15 à 60 élèves
6,50 euros par élève

Vos élèves devront tout tenter pour le retrouver.

Les objectifs du jeu
- Logique et raisonnement de l’élève
- Esprit d’équipe et d’entraide au sein des groupes
- Sens de l’observation et capacité d’écoute

7
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JEU-DÉCOUVERTE

Safari urbain « La ville en vert »
Partez explorez la faune et la flore urbaine
dans les jardins de l’Hôtel de Ville !

CP

CE

Plan du parcours

Une visite nature en plein coeur de Bordeaux
Appareil photos et carnet de route en main, vous partirez
explorer la faune et la flore urbaine. Votre parcours vous
permettra de croiser des animaux en tout genre et des
végétaux remarquables.
Dix étapes ludiques vous permettront de découvrir le
quartier de l’Hôtel de Ville de manière insolite et
originale.
Une activité idéale pour les sorties dès le plus jeune
âge.

................................................................................

Départ : Place Jean Moulin
Arrivée : Hôtel de ville
2h00
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

Les objectifs du jeu
- Le rôle de la nature
- Initiation à l’art des jardins
- Découverte de la faune et la flore
8
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JEU-DÉCOUVERTE

Jeu expériences « Les aventures de Martin Venteur »
Manipulations, expérimentations et observation
de phénomènes scientiﬁques !

Photo d’un groupe réalisant une expérience

Des expériences inédites en plein coeur de Bordeaux
Martin Venteur de Bord’O est un inventeur maladroit !
Il est pourtant diplômé d’une célèbre université, mais
ses expériences sont parfois ratées et souvent
catastrophiques...
Il aime tellement la ville, qu’il voudrait la rendre encore
plus belle grâce à des expériences !
Avec notre médiatrice culturelle, suivez le parcours de
Martin dans Bordeaux et testez les expériences (illusions
d’optique, décomposition de la lumière blanche...) qu’il
souhaite réaliser dans la ville.

................................................................................

Départ : Place de la Bourse
Arrivée : Grand Théâtre
2h00
De 15 à 60 élèves
6,50 euros par élève

Les objectifs du jeu
- Initiation à la culture scientifique
- Résolution de suites logiques simples
- Manipulations, expérimentations et observation
9
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VISITES-ATELIERS
Spécialement conçues pour des jeunes publics,
nos visites ateliers sont un mix entre visites et jeux !
Ainsi, les enfants participent activement à la
visite et retiennent plus facilement les
informations données.
Ils visitent la ville de Bordeaux de manière ludique
et sont stimulés par ce qu’ils voient, entendent,
sentent et touchent. Nos visites ateliers permettent
d’activer tous les sens de l’enfant pour accroître son
enquête
intérêt au maximum.
Durant cette activité, les élèves suivent la
médiatrice de Bordeaux Visite qui guide les enfants
vers les différentes étapes de la visite.
A la fin de la visite, les enfants sont invités à se
mettre par groupe pour participer à des ateliers
de manière collective et collaboratrice.
Le jour J, rendez-vous au point de départ
du jeu à l’heure prévue pour l’activité.
Uné médiatrice vous attendra pour débuter
la visite.

Des visites ateliers pour :
..........................................................
Visiter Bordeaux en s’amusant
Se laisser guider
Apprendre et retenir de nouvelles choses
Participer à un atelier en groupe
Fabriquer quelque chose
Vivre un moment mémorable à Bordeaux
10

VISITE-ATELIER

Visite de l’eau à Bordeaux

CP

Venez percer les mystères de l’eau grâce
à des expériences ludiques !

CE

Photo d’un groupe réalisant une expérience

Des expériences inédites en plein coeur de Bordeaux
Durant une visite ponctuée d’activités avec les élèves,
les médiateurs culturels de Bordeaux Visite vous
proposent de découvrir le rôle indispensable de l’eau.
A chaque étape de la visite, les élèves découvriront
les monuments de la ville ainsi que des anecdotes
autour de thématiques telles que les fontaines
décoratives, Bordeaux et son port... Les élèves
participeront également à des expériences
(test du PH, filtration de l’eau...).

................................................................................

Départ : Place des Quinconces
Arrivée : Place de la Bourse
1h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

Les objectifs du jeu
- Rôle , usage et utilité de l’eau
- Analyse de la qualité de l’eau
- Observation du paysage
- Rôle de l’eau dans les politiques urbaines
11
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VISITE-ATELIER

L’art actuel à Bordeaux

CE

À la rencontre des oeuvres de street art
bordelaises !

Photo d’un groupe réalisant la visite

Une visite dédiée à l’art urbain dans Bordeaux
Accompagnez vos élèves lors d’un parcours urbain
à la découverte de l’art actuel à Bordeaux.
Des graffitis aux sculptures en passant par les
collages et les fresques, vous découvrirez le
street art dans le quartier du vieux Bordeaux.
La visite se terminera par une création artistique
in situ.
................................................................................

Tout le matériel est fourni.

Départ : Grosse Cloche
Arrivée : Porte Cailhau
1h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

Les objectifs de la visite
- L’art dans l’espace public
- Découverte du street art à Bordeaux
- Atelier créatif collectif in situ
12
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VISITE-ATELIER

Bordeaux source d’inspiration des artistes
À la rencontre des oeuvres d’art présentes
à Bordeaux !

CE

Photo d’un groupe réalisant la visite

Une visite dédiée aux artistes inspirés par Bordeaux
Découvrez avec votre classe comment Bordeaux a inspiré
les artistes du XVIIIe siècle à nos jours. Grâce à un parcours
en centre-ville vous découvrirez l'histoire de certaines
peintures ou sculptures réalisées dans la ville.
Des activités ponctueront les étapes pour que vos élèves
découvrent l'art d'une manière ludique.
La visite se terminera par la réalisation d'une fresque
magnétique sur laquelle les élèves réaliseront leur
« paysage de Bordeaux ».

................................................................................

Départ : Colonnes rostrales - Quinconces
Arrivée : Cour Mably
1h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

Tout le matériel est fourni.

Les objectifs de la visite
- L’art dans l’espace public
- Initiation à l’histoire de l’art
- Atelier créatif collectif in situ
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VISITE-ATELIER

Les petits mousses au Musée

CP

Une aventure marine originale et ludique
en plein coeur des Chartrons !

CE

Photo d’un groupe réalisant l’activité

Découvrez le Musée de l’Histoire Maritime de Bordeaux
L’équipe de Bordeaux Visite vous attend aux Chartrons
pour vous faire découvrir le Port de la Lune et les navires
qui s’y sont aventurés.
Après une présentation de la Garonne, les enfants
devront retrouver le Musée de l’Histoire Maritime de
Bordeaux grâce à une carte et des indices.
Une fois sur place, des activités leur seront proposées
pour qu’ils puissent découvrir tout en s’amusant
l’histoire de la navigation.

................................................................................

Départ : Arrêt de tram B - Chartrons
Arrivée : 31 rue Borie 33000 Bordeaux
1h30
De 24 à 60 élèves
8,00 euros par élève

Les objectifs de la visite
- Découverte des maquettes du Musée
- Atelier : pourquoi un bateau flotte ?
- Les différents produits acheminés par bateau
- Atelier créatif
14
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VISITES-PÉDAGOGIQUES
Vous voulez que vos élèves découvrent Bordeaux
accompagnés d’un guide professionnel qui leur
révélera les secrets de la capitale girondine ?
Choisissez l’une de nos visites et entrez dans
l’incroyable histoire bordelaise...
Nous proposons des visites découvertes de la
ville de Bordeaux ainsi que des visites aux
thématiques historiques qui illustrent parfaitement
le programme d’histoire.

enquête

Toutes nos visites sont sonorisées : elles incluent
des petits sons qui permettent de créer un
véritable échange et de conserver l’attention.
Nos guides font participer les enfants afin de
compléter les connaissances acquises en classe.
Pour le confort et la qualité de la visite, nous
mettons à la disposition des groupes un guide
pour 30 élèves maximum.
Le jour J, rendez-vous au point de départ
du jeu à l’heure prévue pour l’activité.
Uné médiatrice vous attendra pour débuter
la visite.

Des visites pédagogiques pour :
..........................................................
Visiter Bordeaux en s’amusant
Être accompagné d’un guide professionnel
Découvrir les secrets de Bordeaux
Illustrer les notions vues en classe
Prendre la parole et défendre ses idées
Remonter le temps
15

VISITE-PÉDAGOGIQUE

Zoom sur Bordeaux

CP

Une visite pour tout connaître sur Bordeaux
dès le plus jeune âge !

Photo d’un groupe réalisant la visite

Bordeaux pour les petits curieux
Au départ de la place Pey Berland, vous découvrirez
le centre-ville de Bordeaux : porte Dijeaux, Triangle
d’Or, Grand Théâtre.
Nos médiateurs culturels spécialement formés aux
visites « jeune public » expliqueront les secrets de
Bordeaux à vos élèves avec des activités ludiques
adaptées du CP au CE2.
Idéal pour les visites dès le plus jeune âge.

................................................................................

Départ : Place Pey Berland
Arrivée : Grand Théâtre
1h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

Les objectifs de la visite
- Découverte des incontournables de Bordeaux
- Bordeaux ville au classessement UNESCO
- La vie dans une grande ville
- Bordeaux avant / après
16

CE

VISITE-PÉDAGOGIQUE

Visite découverte de Bordeaux

CM

Une visite pour tout savoir sur la ville de
Bordeaux !

Photo d’un groupe réalisant la visite

Décryptez Bordeaux avec nous
Accompagnez vos élèves dans un voyage hors du
temps au coeur de la cité bordelaise.
Au cours d’une balade, vous découvrirez les plus
beaux monuments bordelais. Votre guide vous
dévoilera également de nombreuses anecdotes
sur la ville.
Partagez avec vos élèves un moment convivial
et divertissant !

................................................................................

Les objectifs de la visite

Départ : Horloge - Grand Théâtre
Arrivée : Place Pey Berland
1h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

- Découverte de Bordeaux « la Belle Endormie»
- Bordeaux au patrimoine mondial de l’UNESCO
- La vie dans une capitale régionale
- Bordeaux d’hier et d’aujourd’hui

17

VISITE-PÉDAGOGIQUE

Visite découverte du Jardin Public de Bordeaux
Une visite participative autour de la
nature et des sculptures !

CP

CE

Photo d’un groupe réalisant la visite

À la découverte du Jardin Public de Bordeaux
Accompagnez vos élèves dans une découverte des
jardins urbains.
Sous la forme d’une balade, vos élèves pourront profiter
d’un cadre naturel en plein coeur de Bordeaux.
Une présentation de l’architecture sera proposée et
nous évoquerons aussi les sculptures très présentes
au Jardin Public.
................................................................................

Idéal pour les visites dès le plus jeune âge.

Départ : Jardin Public
Arrivée : Jardin Public
1h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

Les objectifs de la visite
- Sensibilisation à la nature
- Initiation à l’art des jardins
- La nature en ville
18
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VISITE-PÉDAGOGIQUE

Visite Bordeaux au Moyen-Âge

CP

Une visite sonorisée pour remonter le temps
et visiter Bordeaux à l’époque médiévale !

CE

Photo d’un groupe réalisant la visite

À la découverte de Bordeaux au Moyen-Âge
Accompagnez vos élèves lors d'une visite participative
pour découvrir Bordeaux à l'époque médiévale. Au fil du
circuit, votre guide vous présentera les principaux
monuments de cette période encore visibles à Bordeaux.
Vos élèves pourront ainsi découvrir l'architecture médiévale,
mais aussi les modes de vie de l'époque grâce à l'écoute de
sons relatant la vie quotidienne des Bordelais.

Les objectifs de la visite

................................................................................

Départ : Grosse Cloche
Arrivée : Porte Cailhau, Place du Palais
1h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

- Bordeaux au Moyen-Âge, une ville fortifiée
- Aliénor d’Aquitaine, duchesse de Guyenne
- Le patrimoine disparu
- La vie à Bordeaux à l’époque médiévale

19
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VISITE-PÉDAGOGIQUE

Visite Bordeaux au XVIIIème siècle
Une visite riche en suprises pour illustrer
les enseignements d’histoire !

CE

Quais de Bordeaux et son miroir d’eau

À la découverte de Bordeaux au Moyen-Âge
Au cours de cette visite, découvrez l’architecture de
Bordeaux et ses plus beaux monuments datant de
l’époque moderne.
Vos élèves pourront aussi écouter des témoignages
inédits de personnes ayant vécues à cette période.
Ce circuit permet de découveir la place de la Bourse,
la place du Parlement, le Grand Théâtre, le palais
Rohan...

................................................................................

Les objectifs de la visite
- Bordeaux « Port de la Lune » et commerce triangulaire
- L’Intendant Tourny et les projets d’embellissement de la ville
- Analyse d’éléments architecturaux : les mascarons
- La vie à Bordeaux au XVIIIème siècle
20

Départ : Place de la Bourse
Arrivée : Place Pey Berland
1h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

CM

VISITE-PÉDAGOGIQUE

Visite Bordeaux durant la Seconde Guerre Mondiale
La visite parfaite pour revivre l’un des plus
grands moments de l’histoire !

Place de la Comédie sous l’Occupation

Découvrez la vie des Bordelais durant la guerre
Une visite idéale pour illustrer le programme d’histoire.
Votre guide vous présentera les lieux les plus
emblématiques de cette période.
Grâce à un parcours en centre-ville, illustré avec des
documents d’archives et des témoignages sonorisés,
vos élèves découvriront la vie quotidienne des
Bordelais sous l’Occupation.
................................................................................

Les objectifs de la visite

Départ : Tour Pey Berland
Arrivée : Grand Théâtre
1h30
De 15 à 120 élèves
6,50 euros par élève

- Comprendre la défaite de 1940
- Découvrir le patrimoine historique
- Vivre à Bordeaux durant la Seconde Guerre Mondiale
- La Libération de Bordeaux
21
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ARCACHON

Jeu de piste « Le voleur du Casino »
Menez une enquête insolite dans les rues
d’Arcachon !

CP

CE

Photo d’un groupe réalisant le jeu

À la découverte des monuments incontournables d’Arachon
Ce soir a lieu le tournoi de cartes de l'année !
L'événement doit réunir les meilleurs joueurs du monde
et tout le monde trépigne d'impatience.
Pourtant, quelques heures avant le début de la compétition,
c'est le drame ! La cagnotte que devait empocher le
vainqueur s'est évaporée. Il vous faut à présent tout tenter
pour retrouver la fameuse cassette contenant le trésor,
sans quoi le tournoi ne pourra avoir lieu.

................................................................................

En équipe, grâce à votre carnet de route et vos accessoires
d'enquêteur, vous ne reculerez devant aucun obstacle !

Départ : Casino d’Arcachon
Arrivée : Parc Mauresque
2h00
De 15 à 60 élèves
7,00 euros par élève

Les objectifs du jeu
- Collecte d’information à plusieurs
- Découverte de l’environnement
- Sens de l’observation et de l’orientation
- Collaboration, partage, entraide

22
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ARCACHON

Rallye photo « À la découverte d’Arcachon »
Transformez vous en explorateurs urbains
pour découvrir Arcachon !

CP

CE

Photo d’un groupe réalisant le jeu

Déﬁs insolites et découverte d’Arcachon assurés !
Avec un appareil photos (fourni) et un carnet de route,
vous arpenterez les rues d’Arcachon à la recherche
de trésors en tout genre et de personnages illustres.
Chaque équipe devra relever le plus de défis photos
avec un objectif : remporter un maximum de points.
Afin de corser le jeu, des questions seront
introduites tout au long du circuit.
Ce jeu permet de découvrir Arcachon de manière
ludique

................................................................................

Départ : Jetée Thiers
Arrivée : Parc Mauresque
2h00
De 15 à 120 élèves
7,00 euros par élève

Les objectifs du jeu
- Collecter d’information à plusieurs
- Découverte de l’environnement
- Sens de l’observation et de l’orientation
- Collaboration, partage, entraide
23
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ACTIVITÉS TEMPORAIRES

Jeu ou visite de Noël

CP

CE

CM

Activités disponibles tout le mois de décembre !

Venez découvrir la ville de Bordeaux décorée
avec un circuit ludique et amusant !
C’est parti pour un grand rallye insolite au
cours duquel vous retrouverez des symboles
de Noël disséminés dans la ville.
Serez-vous assez observateurs pour remplir
votre mission ?

Départ : Monument aux Girondins
Arrivée : Grand Théâtre
2h00
De 15 à 60 élèves
6,50 euros par élève

...................................................................................................................................................

Jeu « La magie de Noël »

Visite « Traditions et belles histoires »
Suivez votre guide pour une visite
merveilleuse dans la ville de Bordeaux
décorée. Avec cette visite participative
et ludique, découvrez Bordeaux et les
plus belles légendes de Noël.
Le parcours permet de découvrir la
place Pey Berland, le cours de
l’Intendance, les allées de Tourny
et la place de la Comédie.
Départ : Cathédrale Saint-André
Arrivée : Grand Théâtre
1h30
De 15 à 60 élèves
6,50 euros par élève
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COMMENT RÉSERVER MON ACTIVITÉ À BORDEAUX ?
Afin de faciliter la gestion des visites et pour le
confort de chacun, la venue des groupes se fait
obligatoirement sur réservation :

Calendrier de la fréquentation

PAR E-MAIL

JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

contact@bordeauxvisite.com

PAR TÉLÉPHONE

06 67 52 26 31

Notre équipe est à votre écoute tous les
jours de 9h00 à 19h00.

Disponibilité

N’hésitez pas à nous contacter pour toute
demande de devis gratuit et personnalisé.

En raison des fortes demandes, surtout
dans les zones oranges et rouges, nous
vous invitons à nous contacter le plus tôt
possible par mail ou par téléphone.

25

Anticipation modérée

Anticipation forte

VENIR À BORDEAUX

© Goran Waldt

Source : bordeaux.fr

EN BUS OU EN TRAIN
Aire de stationnement des cars scolaires : allées de Bristol
(parking des cars de tourisme Chartres/Quinconces).
Aires de dépose et reprise des passagers : place Rohan
(proche Hôtel de Ville), rue Gobineau (Quinconces),
allées de Tourny ( à côté du Grand Théâtre).
Pour ceux qui arrivent en train, la Gare Saint Jean
se trouve à 9 min en tram (ligne C)
de la place la Bourse.
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SE DÉPLACER
DANS LA VILLE
Toutes nos activités sont facilement accessibles
à pied ou en transport en commun.
Sur le site infotbm.com : plan du réseau tram,
renseignements sur les titres de transport
pour les établissements scolaires.

POINTS D’EAU, SANITAIRES ET
LIEUX POUR PIQUE-NIQUER
FONTAINES

TOILETTES

Liste des fontaines installées dans le centre-ville
de Bordeaux :
Place Pey Berland, Jardin de l’Hôtel de Ville,
Jardin Public, Cours Xavier Arnozan, Place
Jean Moulin, Place Sainte Eulalie, Place
Jacques Lemoine, Quai Maréchal Lyautey,
Quai Richelieu.

Liste des toilettes publiques installées à Bordeaux.
Elles sont gratuites et accessibles aux personnes
handicapées :
Quai Richelieu (près de la maison écocitoyenne),
place du Colonel Raynal, pôle d’échanges des
Quinconces, allées d’Orléans, place des Martyrs
de la Résistance, cours du Chapeau Rouge
(près du Grand Théâtre), allées de Chartres,
quai Louis XVIII, Jardin Public, place PeyBerland, place de la République, allées de
Bristol, Cours Victor Hugo.

AIRES DE PIQUE-NIQUE
Les quais (rive gauche)
Le Jardin Public
Le Jardin de l’Hôtel de Ville
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