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Plan sciences et technologies à l'école 
 
Présentation des modules de formation 
 
Une formation pour les enseignants de cycle 3 
 
Chaque module a vocation à être mis en œuvre au niveau des circonscriptions sur le temps de 
formation statutaire (formations pédagogiques) sur des durées de 3, 6 ou 9 heures. 
 
Il débouche sur l'élaboration de séquences d'enseignement proposées ou élaborées pendant la 
formation qui, après mise en œuvre dans les classes, font l'objet d'un temps de retour sur 
expérience, sous la responsabilité de l'équipe de circonscription. 
 
Une présentation en 5 rubriques 
 
Les connaissances que l'enseignant doit maîtriser à son niveau 
► Mise en situation, indications pour l'animation permettant de faire émerger les compétences 
mises en jeu et les connaissances à maîtriser, ressources disponibles et exploitables. 
 
L'identification des connaissances à faire acquérir aux élèves 
►Repérage, en appui sur les programmes et les progressions, des connaissances que les élèves 
doivent acquérir. Cette partie débouche sur la réalisation ou la proposition d' " un résumé type".  
Une confrontation au contenu des manuels utilisés dans les classes des stagiaires peut être 
menée à ce niveau. 
 
Place de cet enseignement dans la progression 
► Repérage des capacités et connaissances préalables, nécessaires aux élèves pour acquérir 
les capacités et connaissances ciblées ; identification des obstacles les plus fréquents. Mise en 
évidence des liens avec d'autres notions disciplinaires au programme de l'école primaire. 
 
Élaboration d'une ou plusieurs séances de classe 
► Les séances visent explicitement à faire acquérir des connaissances-cibles et sont structurées 
en séquences d'apprentissage. Les formateurs peuvent s'appuyer sur les propositions faites dans 
les modules ou les élaborer avec le groupe de stagiaires. Une des séances au moins sera 
développée. 
 
Evaluation des acquis des élèves 
► L'es élèves sont évalués tout au long du module, notamment dans la dimension liée à la 
gestion des apprentissages des élèves par les enseignants.  
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Présentation du module 

Les approches interdisciplinaires, associant plusieurs compétences du socle, peuvent permettre d’optimiser la 
gestion des temps d’activité, par exemple en développant les compétences relatives à la rédaction de textes à partir 
des éléments d’observation et de conclusion obtenus pendant la séance de sciences, ou encore en travaillant la 
compréhension des textes documentaires lors de séances de recherches sur documents.  

 Extrait des Ressources pour l’école élémentaire 
Progressions pour le cours élémentaire deuxième année et le cours moyen,  

Sciences expérimentales et technologie, Janvier 2012  
 

PREFACE 

Le Groupe Sciences École (GAST 1er degré) vous propose un projet interdisciplinaire sur les Ponts de La 
Réunion avec comme fil conducteur la technologie. Du grec tékhne = art et de lógos = sciences, le mot technologie 
introduit l’idée d’un savoir-faire permettant de reproduire à volonté un résultat donné grâce à l’aide d'une réflexion. 
Le sujet est passionnant…Peu souvent déclinée en cycle 3, la démarche technologique est trop peu observée dans 
les classes. Nous en parlions depuis longtemps car conscients de l’intérêt de construire avec les élèves, d’observer 
ces ouvrages anciens ou récents que sont les ponts, ancrés dans nos paysages quotidiens, et discuter sur leurs 
origines et leurs fonctions. 
L’objectif est de réaliser un objet technique, ce qui va de la recherche de solutions techniques à la réalisation de ce 
dit-objet. La technologie à l'école s'intéresse à tout ce que construit l'Homme, et plus particulièrement les nombreux 
objets techniques qui nous entourent et dont on se sert tous les jours. Elle associe donc activité de réalisation à des 
activités pratiques et intellectuelles.  
Nous vous invitons à découvrir ces ouvrages d'art si bien nommés, véritables « trésors architecturaux » de La 
Réunion au gré de ce travail technico-pédagogique décliné sur le principe des modules de formation DGESCO : 
 

- Les différents types de ponts de La Réunion 
- Une programmation et une progression de 8 séances* « clé en main » 
- Des Annexes en Histoire, en Géographie 
- Des prolongements Transdisciplinaires 
- Des liens avec le Socle Commun et la validation du palier 2 
- Une bibliographie et une sitographie sur ce thème. 

*Chaque enseignant est libre de choisir les séances qu’il souhaiterait réaliser en classe. 
 
Un grand merci à Philippe Cantet, CPD sciences et à Lynda Apaya-Gadabaya, membre du GAST 1er degré pour leur 
investissement et leur complémentarité sur cette production. Gageons que ce projet pédagogique sur les ponts, 
perfectible nous le concevons,  aide les équipes à se lancer dans un champ riche d’enseignement et de compétences 
que génèrent les activités proposées… c’était notre but initial !  

Philippe MESPOULHÉ 
Inspecteur de l’Éducation Nationale 

Chargé des Sciences et de la Technologie 

 
----- 

 
« S'enrichissant des sciences de la nature mais aussi des sciences humaines et des sciences économiques dont elle 
exploite les savoirs et les méthodes, la technologie s'en distingue par sa finalité : l'étude, la conception et la 
production de biens, d'ouvrages ou de services, destinés à satisfaire les besoins exprimés par l'homme. La démarche 
scientifique conduit à valider des modèles de connaissance en référence à des faits et à des observations alors que la 
démarche technologique conduit à valider des choix de solutions en référence à un cahier des charges qui traduit le 
besoin à satisfaire. 
Par ces caractéristiques, la technologie s'inscrit comme une des disciplines qui concourt le mieux à établir un lien 
entre l'univers de l'école et celui du monde dans lequel vivent les jeunes. Son enseignement constitue également une 
occasion privilégiée de former les élèves au travail en groupe, en équipe. Toute réalisation technologique est en effet 
le résultat d'un travail auquel collaborent plusieurs personnes. Ce n'est pas par un discours que l'on fera percevoir aux 
jeunes élèves l'intérêt du travail en équipe, mais en les plaçant en situation concrète. C'est le meilleur moyen 
d'introduire la communication entre les élèves : leur apprendre à écouter, à critiquer, à s'exprimer dans le but de 
développer leur curiosité et leur créativité et de maîtriser les codes et langages. 
En outre, la technologie permet d'introduire la dimension patrimoniale des solutions apportées par l'homme aux 
multiples "situations-problèmes" auxquelles il a été confronté au cours de son histoire. Elle contribue ainsi dans un 
cadre interdisciplinaire à établir avec des jeunes le lien fort qui existe entre les techniques, l'imagination créatrice des 
hommes et l'évolution historique des sociétés. » 

René Cahuzac, Inspecteur général de l'Education nationale 
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Fiche connaissances pour l’enseignant  

 Une des caractéristiques de l’homme est sa capacité à construire un objet technique, c'est-à-dire un 
objet finalisé dans un but utilitaire.  
 Un pont est un ouvrage d'art, réalisation du génie civil, destiné à permettre le franchissement d'un 
obstacle (cours d'eau, voie de communication...) en passant par-dessus.  

 Il convient, alors, de se poser les questions suivantes :  
Pourquoi construit-on un pont ?  

  Comment le construit-on ? 

Les constructions oscillent toujours entre la légèreté de l'ouvrage - moindre poids, moindre 
effort, moindre coût - et la solidité de l'ensemble fini.  

I. La nécessité des ponts : une approche historico-géographique 
 Parmi les objets techniques, nul doute que dès les débuts de l’humanité, les ponts y avaient une 
place de choix. Si en tant que chasseur cueilleur, l’homme ne voyait peut être pas la nécessité de l’effort de 
construction pour passer au dessus d’un obstacle, il en est devenu tout autrement à partir de la 
sédentarisation et donc des échanges entre clans, tribus, villages. Le passage répété à un même endroit a 
sollicité la réflexion : faire des efforts à chaque passage, de rivière, ravine, canyon… ou construire une 
bonne fois pour toute une liaison nécessitant un effort important, mais se révélant économique et pratique à 
terme.  

 Un tronc d’arbre jeté entre deux rives d’un ruisseau suffit à faire un pont sommaire. Cela se 
complique si les rives sont plus éloignées que la taille du plus grand tronc disponible. Il s’agira donc de lier 
des troncs, des branches et plus tard d’autres matériaux en réalisant un assemblage solide tout en étant 
léger et le plus économe possible.  

À la Réunion, le caractère exceptionnellement vertical de l’île n’échappe à personne. Les 
Réunionnais se sont toujours heurtés dans leurs déplacements à des obstacles forts nombreux et 
quelquefois gigantesques. C’est ainsi que les ‘’marines’’ se sont développées autour de l’île car il était plus 
facile de se déplacer sur l’eau (malgré des transbordements malaisés) que de se confronter aux obstacles 
naturels. La construction de ponts est devenue indispensable pour franchir de nouvelles voies de 
communication, infranchissables  ou dangereuses pour les usagers. Patiemment, l’homme va ériger et la 
nature détruire puis l’homme reconstruire tel dans la rivière Saint-Etienne où l’on observe quatre périodes 
de construction/destruction. 

 L’histoire des ponts se confond, également, avec celle des matériaux disponibles.   

II. Connaissances technologiques 
 Les éléments d’un pont : http://colleges.ac-
rouen.fr/delacour/spip/IMG/pdf/Document_ressource_No1.pdf 

Les ponts à La Réunion sont classés sommairement pour ce dossier, en cinq modèles de trois catégories : 

- Les ponts à poutres métalliques ou en treillis 
- Les ponts à poutres en  béton 
- Les ponts à voûte 
- Les ponts suspendus 
- Les ponts à haubans 

 Le pont mixte du bras de la Plaine fait l’objet d’une étude complémentaire et nous proposons une 
séance additionnelle. 

 
Ce qu'il faut savoir. 
 

http://colleges.ac-rouen.fr/delacour/spip/IMG/pdf/Document_ressource_No1.pdf
http://colleges.ac-rouen.fr/delacour/spip/IMG/pdf/Document_ressource_No1.pdf
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A. LES PONTS À POUTRES MÉTALLIQUES. 
Le tablier1 du pont est porté par une ou plusieurs poutres en acier. 

 Les poutres provoquent sur leurs supports des forces de réactions verticales. 

Ancien pont de la RN2 à Sainte Anne 

 

 

Les côtés peuvent, aussi,  être ajourés et constitués d'un assemblage de poutres, l'ensemble est alors tout 
aussi rigide mais beaucoup plus léger. 

Pour tous les termes techniques vous pouvez vous référer au lexique en fin du dossier ‘’Ce qu’il 
faut savoir ‘’ en page 17. 

                                            
1 Ensemble des éléments résistants constituant l'ossature porteuse d'un pont 
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 Exemple des ponts de la Rivière des Galets et de la Rivière des Pluies. 

Ces deux ouvrages datent de la même époque et ont été conçus pour faciliter le trafic automobile. 
 Ils sont de conception identique. 

Le principe d’assemblage des poutres est de réaliser des triangles qui sont eux même assemblés pour 
former d’autres triangles plus grands. 

L’unité minimale, le triangle, est la figure, avec des parties linéaires, la plus solide qui soit. 

 

À la Rivière des galets, trois assemblages de ce type ont été aboutés pour obtenir la longueur désirée. 

 

Pont de la Rivière des Pluies 
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 Le pont de chemin de fer sur l'Étang de Saint-Paul : autre architecture d’un pont à 
poutrelles métalliques. 

Ce pont a été construit pour traverser le bras de l'étang qui s'écoule vers la mer et non pas à cause 
du relief. 

En réalité,  il existe deux ponts métalliques sur l'étang : celui du Chemin de Fer de la Réunion (CFR) 
qui supportait les trains et celui de l'ancienne RN1. Tous deux utilisent des poutres en acier, ils sont de 
même couleur mais n'ont pas été conçu de la même façon.  

Pont du chemin de fer sur l’Étang de Saint-Paul 

  
 

Pont du chemin de fer sur l’Étang de Saint-Paul - Vue de côté  

 

 

Cette structure paraît très légère, aérienne. Pourtant, elle supportait les trains. 

Celui du CFR est en caisson. Des cadres 
solides sont raboutés axialement par 
rapport à la voie les uns derrière les 
autres. Ils ont une partie supérieure 
formant ainsi un cadre fermé. 
L’avantage de cette partie haute est de 
tenir bien verticalement les flancs.  

Ces cadres sont assemblés, enfin, par 
des croisillons, simple en haut, double 
sur les côtés.  
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B. LES PONTS À POUTRES EN BÉTON 
 Le tablier du pont est porté par une ou plusieurs poutres en béton. 

 Le béton coulé permet d’obtenir la longueur de poutre désirée. Cependant, la résistance de cette 
poutre en béton  pour un effort tranchant (le poids des véhicules par exemple) est faible. Il n’est donc pas 
facile de remplacer un assemblage de petites poutres par une grande. 

 La solidité du béton peut être améliorée par adjonction d’un élément hétérogène, c’est le cas du 
béton armé et précontraint. Il faut alors incorporer de l’acier sous forme de fers torsadés ou de câbles pré 
étirés.  

 
Voici très schématiquement un tablier de pont, soit une poutre sur deux appuis. 

 

Le béton se fissure ‘’facilement’’ sous la charge. On peut faire apparaître. Le même genre de 
fissures apparaît en pliant légèrement une règle plastique transparente face à une lumière. De nombreux 
traits blancs apparaissent dans la zone sollicitée (attention à ne pas dépasser la limite élastique sinon c’est 
la casse).  Ces fissures apparaissent dans la zone la plus étirée, c'est-à-dire dessous. 

Pour éviter ces fissures, des tiges en acier sont  introduites dans le béton pour une meilleure 
résistance à l’effort. Le béton est alors armé (pose d’une armature). 
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Mieux encore, pour éviter d’utiliser plusieurs tiges ou d’en insérer une qui soit trop grosse, la tige est 
tendue ou précontrainte : il s’agit, en fait, de l’étirer préalablement, puis de la bloquer avec des ‘’ clavettes’’. 
 

 
Ensuite, en relâchant l’ensemble, l’acier va venir comprimer le béton, assurant sa cohésion et ainsi 

éviter la fissuration, par son effet élastique. Le câble, étant en partie basse de la poutre,  va même arrondir 
le pont. 
 

 
La poutre ainsi précontrainte devient beaucoup plus solide. Le plus souvent, ces câbles de 

précontrainte  sont à l’intérieur d’un ‘’tunnel’’ ou à l’intérieur du caisson du tablier. De ce fait, on ne les voit 
pas.  
Mais, quelquefois, comme pour le pont de l’Entre-Deux, qui est un pont mixte avec des poutres en béton 
précontraint, ces câbles sont visibles depuis l’extérieur. 
 

Pont de l’Entre-Deux – Vue de dessous 
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C. LES PONTS À VOÛTES. 
Les ponts à voûtes ou ponts voûtés sont  les premiers représentants de la famille des ponts à arc. 

Cependant, de par leur procédé de construction utilisant des pierres maçonnées et les modes de calcul 
spécifique de répartition de charge, on les classe à part.  
 Ils sont construits selon un principe très ancien, bien connu des Romains qui nous ont légué, par exemple, 
le magnifique Pont du Gard. 

Dans ce type de pont, le tablier est porté par une ou plusieurs arches en bois, en pierre, en acier, 
en béton armé ou précontraint. Ce tablier peut être au dessus ou au dessous de la voûte. La structure 
exerce sur ses appuis latéraux des forces qui ont tendance à les écarter. Les appuis, à droite et à gauche, 
sont donc épais pour faire masse et s'opposer aux forces qui s'exercent. 

En réalité, les voûtes les plus récentes ne forment plus des arcs (style roman) mais le principe reste 
le même. 

Sur notre île, lorsque les déplacements se faisaient en charrette, à pied ou à cheval, les ponts 
n'avaient pas autant d’importance puisque le moyen de transport permettait de monter et descendre de 
fortes pentes. 
En revanche, pour le train, une voie pentue était impossible à monter. À l'époque du chemin de fer, 
beaucoup de tunnels ont été creusés et de ponts construits.  

 Exemple du pont du Cap La Houssaye : principe de la voûte en pierre  

Il est représentatif d'un pont construit simplement et qui reprend le principe de la voûte.  
         

 

Pour construire une voûte en pierres, il faut les tailler avec un angle. Une fois les pierres taillées, elles sont  
assemblées. La pierre centrale de l’arc du pont  est appelée clé de voûte, elle est quelquefois taillée différemment 
des autres. 
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Une fois le premier rang de pierres installé, c'est à dire sur toute la largeur de la voie, il ne reste plus qu'à 
combler avec du tout-venant, c'est à dire n'importe quel type de remblai.  

 

 
 
 
 

Pont du Cap La Houssaye, construit pour le chemin de fer 

 
    Sa largeur est d’environ quatre mètres et sa hauteur d’une dizaine de mètres. 
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D. LES PONTS SUSPENDUS  
 C’est la technologie la plus ancienne.  

 Cette structure est construite autour de deux très gros câbles suspendus depuis les rives et 
soutenus par deux pylônes. Les massifs d’ancrage retiennent les câbles d’ancrage qui équilibrent 
l’ensemble. C’est à partir de cette ossature (pylônes/câbles porteurs) qu’est installé le tablier qui est 
accroché par des suspentes, elles mêmes reprises depuis les gros câbles (porteurs). 

Il faut, au minimum, deux pylônes pour soutenir  les câbles porteurs. 

          Pont de la Rivière de l’Est 

 
 

 Les efforts dans chaque câble vertical  

 
L'effort est constant dans chaque câble vertical et égal au poids de la partie qui lui est accrochée. 
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E. LES PONTS À HAUBANS  
Les premiers ponts haubanés des temps modernes ont été décrits au 17ème siècle avec des  

chaînes et du bois qui étaient utilisés pour les câbles. Et comme les méthodes de calcul étaient plutôt 
sommaires, plusieurs de ces premiers ponts s’écroulèrent. 
Le système à haubans disparût pendant plus d’un siècle. Mais depuis le milieu des années 1950, il 
réapparut et dépassa pratiquement tous les systèmes concurrents. 

Il y plusieurs raisons pour ce retour triomphal : 
• les câbles à haute résistance et des méthodes modernes de calcul. 
• le système à hauban permettait une variété architecturale jusqu’ici inconnue dans les ponts suspendus. 
• c’est le seul système qui peut-être utilisé pour les ponts à grande portée quand les conditions de sol sont 
mauvaises. 
• les déformations sont beaucoup plus petites que dans un pont suspendu, en particulier sous des charges 
d’exploitation concentrées ou non – uniformément réparties ; 
• il peut être monté facilement, car les systèmes de montage sont auto-portants.  

(http://www.otua.org/ponts/Docs/saulf1.pdf) 
 

Tel un bateau, les piliers sont appelés mâts et les câbles qui soutiennent les mâts, des haubans. 

« Les ponts à haubans tiennent grâce à de nombreux câbles obliques partant d'un pylône 
supportant le tablier qui supportera en fin de compte tout le poids du pont » (Wikipédia) 

 

Pont qui enjambe la Ravine Trois-Bassins, sur la route des Tamarins 
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 Les efforts dans les câbles d’un pont à haubans. 

 
  Ici, deux piliers sont dessinés mais ils sont indépendants. Chaque ‘’élément’’ du tablier est soutenu 
par un câble. Cependant tous ces câbles, les haubans, partent des piliers, les mâts.  

Cependant, il existe un inconvénient majeur : 

 
 

Par simple dessin, on comprend que l'effort dans le câble (la force F) est supérieure au poids de la 
partie de pont suspendu.  
Reprenons la composante de l’effort selon chacun des haubans successifs. 

 
La parade pour limiter l'inclinaison des haubans est de construire un mât de très grande hauteur. Du 

coup l'angle du hauban avec la verticale reste suffisamment faible pour conserver des haubans fins. Voilà 
pourquoi les mâts des ponts à haubans culminent souvent  à des hauteurs tout à fait considérables. 

(Pour  le pont de la Ravine Trois Bassins, compte tenu de sa longueur, les haubans ne servent qu’à 
soulager le caisson du tablier, c’est pourquoi les pylônes ne sont pas très hauts.) 

Cette valeur de la force F dépend de l'inclinaison du câble 
et plus le câble est incliné, plus la force dans le hauban 
augmente. 
Rapidement, il faut utiliser des haubans de plus gros 
diamètres lorsque ceux-ci sont inclinés. Mais alors, tout le 
gain de la construction s'annule, sans parler des limites 
d'élasticité... 
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  Modes de construction : pont suspendu/pont à haubans 
Pour le pont suspendu, sont d'abord construits les deux piliers, puis d'une rive à l'autre les câbles 

porteurs sont déployés. Il ne reste plus qu'à attacher les éléments du tablier l'un après l'autre. 

Pour le pont à haubans, est (sont) d'abord construit(s)  un ou des mâts puis chaque élément du 
tablier est accroché successivement en équilibrant, au bout de son hauban. Par rapport au pont suspendu, 
il y a économie de l'énorme câble qui supporte l'ensemble du poids de l'ouvrage. C'est, donc, moins cher à 
construire.  

 

1° 2° 3°  

                   4°         Etc.  

. 
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F. LE PONT MIXTE (ARC SURBAISSÉ À STRUCTURE MIXTE)   
       Pont du Bras de la Plaine ou de l’Entre-Deux (poutres en béton précontraint –treillis acier) 

 
Ce pont, qui utilise la technique de l’arc (surbaissé, c'est-à-dire très plat)  est unique en son genre.  

Aucun support ne maintient l’ouvrage sur toute sa longueur, avec 280 mètres  sans pile, le pont détient le 
record du monde du genre. C’est une structure  souple, où l’air passe entre les piliers d’acier reliant le 
tablier à la voûte.   

Pour la construction, tout commence avec le creusement dans la rive de la falaise afin de pouvoir installer 
une culée. Celle-ci sera lestée dans sa partie arrière (1 Voir du dessin ci-dessous). C’est à partir de ce bloc 
très lourd que va s’avancer le tablier qui est attaché à la culée mais en léger porte à faux (2). On va 
également couler en partie basse de la culée le début de  la voûte, lui aussi en porte à faux (3). Afin de 
rigidifier cet ensemble qui ne pourrait pas continuer à grandir en porte à faux, on va soutenir avec des 
piliers métalliques (4 et 5). Le bas est soutenu et le haut est rigidifié par le bas On peut alors avancer le 
coffrage pour la coulée suivante en haut et en bas (6 et 7) puis étayer de nouveau (8 et 9), etc.  
   1    2    3 

 
   4    5    6 

 
   7    8    9 
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Lexique des termes techniques  
 
 

 
Pont à poutres  
 

 
 
 Tablier : plate-forme horizontale (ou pente faible) permettant le franchissement de l’obstacle  
 Culée : élément massif servant de point d’appui aux extrémités du tablier. 
 Fondations : assurent la transmission et la répartition des charges au de l’ouvrage sur le 

terrain. 
 Pile (ou pilier ou pylône) : élément intermédiaire support des poutres. 
 Portée : longueur d’une pile à l’autre. 
 
 
 
 
Pont à haubans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hauban : câble tendu entre la partie haute de la  pile et le tablier pour supporter ce dernier. 
 Pylône : support de câble suspendu ou de haubans. On l’appelle aussi mât. 

Culée 
Culée 

Pile Tablier 

Hauban 

Portée 

Massif 
(fondations)
 

Pylône 
ou mât 
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Pont suspendu 
 
 
 

 
 
 
 Câble porteur : câble qui reprend les efforts transmis par les suspentes. 
 Suspente : tige verticale reliant le tablier aux câbles porteurs. 
 Câbles d'ancrage : câble reliant les câbles porteurs au massif d'ancrage. 
 
 
 
 
 
 
Pont à arc 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Voûte : structure principale, celle qui franchit l’obstacle. 
 Arc : courbe décrite par la voûte. 
 
 
 
 
 
 
 
D’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont  

Culée Culée 

Tablier 

Arc Poteau 

Clef de 
voûte 

Massif de 
fondation 
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« Résumé-type »du cahier de l’élève  

 

Les ponts sont construits pour relier les hommes : Ils facilitent leurs déplacements.  

Durant sa construction, le pont doit toujours se trouver en équilibre sous peine de s’écrouler. 

Un pont surveillé par des techniciens et bien entretenu peut durer plusieurs millénaires comme le 
pont du Gard. 

On utilise aussi le mot ouvrage d’art pour parler d’un pont car c’est souvent une construction 
esthétique (artistique). 

On distingue trois grands types de ponts : à poutres, à voûtes ou à câbles. 

 Les ponts à poutres peuvent être assemblés pour former un treillis léger et solide. Ils 
forment alors une poutre beaucoup plus longue qui peut aller d’une rive à l’autre. 

 Les ponts à  voûtes ont longtemps été assemblés par des pierres. La pierre la plus haute 
et posée en dernier est appelée clé de voûte. De nos jours, ils sont en béton. 

 Les ponts à câbles (suspendus ou à haubans) permettent les portées les plus longues, 
jusqu’à plusieurs kilomètres. 

 

 

 

 

 

 
Ce que l’élève doit retenir. 
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Programmation des séances 
 
Il y a plusieurs approches pour mener des séances de technologies. Trois façons de construire un objet 
technique d’une difficulté croissante peuvent être distinguées. 

- La première consiste à donner une maquette finie aux élèves et à leur demander de copier ce qui 
est devant leurs yeux avec du matériel donné. 

Une variante un peu plus complexe consisterait à ne donner aux élèves qu’une photo de la maquette 
attendue. 

- La seconde consiste à donner du matériel suffisant pour une maquette. À  partir d’une photo de 
l’objet, les élèves ont à imaginer l’utilisation qui peut être faite du matériel proposé. 

- La troisième consiste à établir un cahier des charges d’un objet, ce à quoi il sert, ce qu’il est capable 
de supporter… Tout est à imaginer, il n’y a plus rien à copier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère séance  
Objectif : Expérimenter la construction d’un pont et comprendre l’importance de certains paramètres pour 
la solidité d’une structure. 
2nde séance   

Objectif : Appréhender des techniques de construction mise en œuvre. 
3ème séance : Démarche technologique 

Objectif : Copier l’architecture des ponts à structure en treillis. 
4ème séance   

Objectif : Étudier l’architecture des ponts à poutres en béton : relever que le poids supporté (l’effort) 
est  proportionnel au nombre d’élastiques comprimant la pile de bûchettes (précontrainte). 
5ème séance : 

Objectif : Étudier l’architecture des ponts à voûtes. 
6ème séance : 

Objectif : Étudier l’architecture des ponts suspendus. 
7ème séance : 

Objectif : Étudier l’architecture des ponts à haubans. 
Séance complémentaire : 

Objectif : Étudier l’architecture du pont mixte du bras de la Plaine. 

Programme : Leviers et balances. 
Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, 
celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de maîtriser les changements induits par 
l’activité humaine […]. 
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation […] sont essentiels pour atteindre ces buts ; 
c’est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche 
d’investigation qui développe la curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique 
et technique.  Extraits des programmes 2008 – Introduction 

L’élève est capable de : 
• pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner 
• manipuler et expérimenter, 
• mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions, 
• exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques. 

Niveau : CM1/CM2 
Nombre de séances : 7 (+1 complémentaire) 

Proposition de programmation 
Approche expérimentale 
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1ère séance 
Matériel :  
Chaque groupe aura : 
- Deux supports représentants les culées2 des ponts.  
Idéalement, ils seront assez hauts et immobilisés l’un par rapport à l’autre. 
- 1  feuille A4 qualité bristol ou 120g/m² 
- 10 rondelles métalliques 
Étapes de la séance : 
Deux droites parallèles seront dessinées à 29,7cm l’une de l’autre. 
Ces conditions de départ sont importantes afin de pouvoir comparer des structures dans des conditions 
identiques : soit pour un même groupe après évolution des paramètres, soit pour comparer les solutions de  
deux groupes. 

Défi n°1 proposé aux élèves : Avec une simple feuille bristol, qui servira de pont, trouver le moyen de faire 
supporter par la structure 10 rondelles métalliques.  
Contrainte : N’utiliser que la feuille. 

Anticipation : représenter le dispositif envisagé sur le carnet d’expériences 

Manipulation : En groupe, les élèves essaient, tâtonnent.  

Exemples de premiers essais 

 
  Sans pliage. Aucune rigidité Avec pliage aléatoire.   Résultat aléatoire mais meilleur 
Confrontations des résultats  
Conclusion de ces premiers essais : En pliant la feuille, le poids supporté est plus important. 
 
Défi n°2 proposé aux élèves : Avec une feuille Bristol, trouver le meilleur pliage et indiquer le poids 
maximum supporté par la structure. 
 

 
 
Explication : Les élèves interprètent ce qu’ils ont observé.  

Structuration : Avec une feuille Bristol, construire une structure en U et indiquer le poids maximum 
supporté par la structure. Les élèves choisissent la largeur du tablier et donc une hauteur de flancs. 

 

                                            
2 Appuis extrêmes du tablier 

Le pliage est libre. Des structures en U et des pliages en 
accordéon devraient apparaître. 
Avec pliage structuré, le poids supporté augmente 
considérablement. 
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Contrainte : La structure en U 
 

  
 

Tous les résultats sont regroupés dans un tableau : hauteur des flancs/poids supporté. 
Résultats attendus : la comparaison des pliages doit pouvoir mettre en évidence que l’augmentation de 
rigidité est fonction de la hauteur des flancs verticaux. Les parties ‘’horizontales’’ plates n’interviennent pas 
dans la capacité à soutenir du poids. 
Difficultés attendues : De nombreux « parasites » peuvent gêner la lecture des résultats, en particulier le 
soin dans les pliages. Si des amorces de pliages ont marqué le papier, les résultats s’en ressentiront et 
deux structures identiques ne donneront pas les mêmes résultats. 

Conclusion de la séance : La rigidité d’un pont dépend essentiellement de la hauteur des flancs : plus les 
flancs sont hauts, plus le poids supporté pourra être important. Néanmoins, les parties verticales (les 
flancs) devront être rigidifiées pour empêcher le pliage. 
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2ème séance  
Matériel :  
Chaque groupe aura : 
- Deux supports représentants les culées des ponts. Idéalement ils seront assez hauts et immobilisés l’un 

par rapport à l’autre. 
- Des  feuilles A4 qualité bristol ou 120g/m² 
- Des  rondelles métalliques 
- Ciseaux, colle… 
Le maître apportera un pont (par groupe) dont les flancs ont été évidés en triangles, allégés et découpés 
avec un cutter.  

 

 
Type de structure présenté 

Activité n°1 proposée aux élèves : En se référant aux résultats du tableau de la séance précédente, 
comparer le poids maximum que peut supporter cette structure. 

Anticipation : Prévoir les résultats obtenus. 

Manipulation : En groupe, les élèves testent. 

Confrontations des résultats : vérifier le poids supporté entre cette nouvelle structure et celle de la 
séance 1 

Conclusions attendues : les résultats varient peu. 

Activité n°2 proposé aux élèves : Que se passe-t-il au moment où on approche du poids maximum ? « ca 
se plie. » 
Comment empêcher la maquette de plier et que va-t-il se passer si on l’empêche de plier ? 

Anticipation : Prévoir la structure et les résultats obtenus 

Manipulation : En groupe, les élèves essaient, tâtonnent. 

Explication : Les élèves interprètent comment ce qu’ils ont observé.  

Structuration : En copiant la structure apportée par le maître, les élèves cherchent des solutions pour 
rigidifier les flancs, en limitant l’apport de nouveau matériau. 

Conclusions attendues : En empêchant les flancs de plier, on augmente la rigidité de pont sans rajouter 
beaucoup de matière. Il y a donc économie de coût. 

Exemple d’essais de rigidification des flancs 

 
 
 
Remarque : Les résultats peuvent encore être améliorés en fermant le caisson du pont. 
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Exemple de résultats de solidité selon différentes architectures 
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3ème séance Les ponts à structure en treillis 
Matériel :  
Chaque groupe aura : 
- Des pailles  
Remarques : Variante avec des piques à brochettes -coupées en deux et bout pointu ôté- ou  la 
réutilisation de papier de brouillon en fabriquant des tubes puis en les assemblant. 
 Enfin une version est quelquefois proposée avec des spaghettis ; avantage : ce sont des objets très 
fragiles, il faut beaucoup de soins. Inconvénients ; il s’agit d’aliments.  
Les assemblages proposés avec de la colle époxy  instantanée sont à déconseiller en classe. 
- Des  feuilles A4 80g/m² ou 120g/m² 
- Deux supports représentants les culées des ponts  
- Ciseaux, colle… 
Les assemblages à chaque sommet des triangles se faisant en papier collant (type scotch).  

Défi proposé aux élèves : Pour notre pont, nous voulons fabriquer un objet pour joindre deux ‘’rives’’ 
distantes de 1m avec des pailles. Ce pont devra supporter un poids de 300g en son milieu. Le nombre de 
« pailles poutres » est limité à 50. 

Pourquoi un aussi grand nombre de poutres et une aussi grande distance ? 
- Pour construire en grand groupe et comme sur un chantier avoir de nombreux participants. 
- Pour obtenir une grande maquette. 
- Pour bien différencier la taille des poutres 30cm de  l’objet fini >1m. 

Anticipation : Prévoir les résultats obtenus. 

Manipulation : En grand groupe, les élèves testent. 
Remarques: Régulation suivant les erreurs : non respect des triangles (losanges…), assemblages sur 
double hauteur, doublement de poutrelles inutiles…. 
Au besoin,  reprendre à partir d’un triangle de base puis adjoindre les deux pailles suivantes. 

Confrontations des résultats : 
Types de maquettes attendues 

 

Structuration :  
On peut : 
-  comparer le ‘’coût’’ des ponts en comptant le nombre de pailles utilisées.  
- comparer la solidité des ponts en déposant des masses marquées ou en tirant par-dessous avec un 

peson.  
- comparer la quantité de matière utilisée en pesant la maquette. 
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4ème séance Les ponts à poutres en béton 
Matériel :  
Chaque groupe aura : 
- Des bûchettes de bois de type « Kapla » 
- Des  élastiques  
- Deux supports représentants les culées des ponts 
Défi proposé aux élèves : construire un pont à poutres pouvant supporter un poids maximal. 

 
 

Anticipation : Prévoir les résultats obtenus. 

Manipulation : En groupe, les élèves testent. 
Remarques :  

- Avec peu d’élastiques, l’assemblage supporte un poids faible.  
- Avec des élastiques plus nombreux ou plus tendus, le poids supporté sera plus important. 

Confrontations des résultats : un tableau regroupant les résultats de la classe -nombre 
d’élastiques/poids supporté-. 
Structuration/ Conclusion :  
Plus on serre fort les bûchettes, formant le tablier d’un pont, plus celui-ci supporte de poids sans casser 
DONC le poids supporté (l’effort) est  proportionnel à la compression de l’ensemble de poutres 
(précontraintes).  
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5ème séance  Les ponts à voûte : Un pont en ‘’pierres taillées’’ 
Matériel :  
Chaque groupe aura : 
- Du polystyrène 
- Un fil chauffant 
Remarque : La fiche de fabrication d’un fil chaud à pile est sur le site de » Sciences Ecole », rubrique 
« électricité » 

Défi proposé aux élèves : Construire un pont à voûtes (longueur définie) 

Anticipation : Prévoir les étapes de fabrication  

Manipulation : En groupe, les élèves testent. 
 
Étape 1: tailler des pierres en polystyrène en vue de la construction d’un pont à voûtes après dessin. 
Exemple de découpage obtenu 
 

 

Étape 2: préparer un échafaudage, c'est-à-dire un carton plié qui va soutenir les ’’pierres’’ en cours 
d’assemblage avant que la clé de voûte ne soit posée.  

L’échafaudage vient d’être enlevé avant la prise de photo suivante 

 

Remarque : une bande de papier relie les deux culées. En l’absence de cette bande et si les culées sont 
trop légères, le poids sur la voûte tend à les écarter et l’assemblage s’effondre. 
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Étape 3: Finaliser la structure et indiquer le poids maximum supporté par la structure. 
Remarque : Si l'ensemble en place mesure un mètre de large, Il supporte un poids de plusieurs kilos. 
 

 
 
Confrontations des résultats  
Structuration : On peut relier une distance importante avec des pierres beaucoup plus petites 
judicieusement taillées et assemblées selon une forme arquée.  

Remarque pour le maître : Cette activité peut être entreprise en complément d’une séance sur l’histoire 
des arts : Pont du Gard de l’époque romaine, les voûtes romanes, les cathédrales gothiques. Dans ce 
dernier cas, on pourrait continuer la démonstration de l’importance des arcs boutants qui viennent 
équilibrer une voûte construite sur des piliers de plus en plus hauts. A noter, enfin, le rapprochement avec 
le mot créole « zarboutan ». 

Cette démonstration peut être faite avec des bûchettes de type « Kapla ».  

(www.sciencesecole.ac-reunion.fr/ressources/cathedrale.htm) 
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6ème séance Les ponts suspendus : Un pont à câbles porteurs 
Matériel :  
Chaque groupe aura :  
- Deux blocs de polystyrène ou deux boîtes à chaussures. 
- Un sac de sable ou de petits cailloux pour lester les boîtes à chaussures 
- De la cordelette 
- Du fil à rôti  
- Quatre baguettes 20 x 30mm longueur 30cm 
- Deux baguettes 20 x 30mm longueur 10 cm  
- Des bûchettes de type « kapla » 
- Du papier collant type « scotch » 
- Quatre pointes 30mm 
- Un marteau 

Défi proposé aux élèves : Construire un pont suspendu (longueur définie) 

Anticipation : Prévoir les étapes de fabrication  

Manipulation : En groupe, les élèves testent. 
 

 

Confrontations des résultats  
Attention : À partir de l’accrochage des parties du tablier, chaque morceau ajouté vient déformer 
l’ensemble qui ne doit être collé que de façon provisoire pour pouvoir être modifié, la structure devient 
difficile à réaliser. L’utilisation de papier collant est impérative, pas de nœuds. 
Structuration : Lors de la construction, l’équilibre entre les culées et les parties dans le vide est impératif 
(tout comme dans le cas d’une vraie construction). 
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7ème séance Les ponts à haubans. 
Matériel :  
Chaque groupe aura :  
- Une douzaine de bûchettes 
- De la ficelle à rôti 
- Deux blocs de polystyrène/boîtes à chaussures  
- Quatre morceaux de bois 20mm x 30mm 
- Du papier collant type « scotch » 

                                   

 Difficultés attendues : 
Le principe d’équilibre de chaque côté du mat devra être respecté sous peine de voir l’ensemble s’écrouler. 
Ce principe est le même pour un ‘’vrai’’ chantier.  
Chaque bûchette sera d’abord scotchée au bout du tablier en cours de construction (cette façon de faire 
remplace l’outillage support au bout du tablier qui est visible sur la photo). 
La ficelle passera dessous de la bûchette et sera scotchée. 
Les deux bouts de ficelle seront collés (scotchés) en haut du mat. 

Exemple de maquette de deux mètres de long, avec 
assez peu de matériaux. 
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Séance supplémentaire  Le pont mixte sur le Bras de la Plaine 
Matériel :  
Chaque groupe aura :  
- Une boîte en carton 
- des morceaux de carton,  
- des piques à brochettes, 
- Du papier collant,  
- des ciseaux 

Défi proposé aux élèves : Construire un pont mixte (longueur définie) à partir d’une fiche de fabrication 
Remarque : La construction de la maquette devra reprendre exactement les mêmes étapes que celles de 
la « fiche connaissances pour l’enseignant ».  

Manipulation : Les étapes de fabrication sont définies sur la fiche technique. En groupe, les élèves 
testent. 
Par exemple, une boîte peut être lestée en bordure d’une table puis les deux premiers éléments sont 
construits dans le vide, avant la pose des quatre poteaux (figures 7 et 8).  
Remarque : Bien sûr, un autre groupe travaille ‘’de l’autre côté de la ravine’’ et les parties se rassemblent 
au milieu. 

Confrontations des résultats : La confrontation se fait par assemblage 
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Fiche de fabrication du pont du Bras de la Plaine 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Lester (alourdir) un carton, de type boîte à 
chaussures, avec du sable ou des cailloux.  Ensuite, 
le poser sur le bord d’une table. La culée du pont est 
prête.  
« Nous allons lancer le pont dans le vide » (comme 
disent les constructeurs). 
 
 
Coller un  bout de carton depuis le bas de boîte. Au 
besoin le tenir avec la main pour le soulager.  
Nous avons construit le début de la voûte en arc. 
 

   
Relier le carton du bas en son milieu à la partie 
haute du carton avec un pic à brochette scotché. 
Faire la même chose des deux côtés.  
Le morceau de carton du bas tient tout seul  
maintenant. Le début de la voûte est solide. 
 
 
Coller un bout de carton à l’horizontal et en porte-à-
faux avec du papier collant sur le haut de la boîte.   
C’est le début du tablier qui n’est pour l’instant pas 
solide. 
 
 

Scotcher un pic à brochette depuis le bas pour 
soutenir le tablier  comme sur le dessin. Bien 
scotcher tous les pics. Faire la même chose de 
l’autre côté.  
Nous avons rigidifié le morceau de tablier. 
 

Répéter le même processus pour les morceaux 
suivants : D’abord construire le bas puis le soutenir 
avec des pics à brochettes. Ensuite, construire un 
morceau de tablier en le soutenant avec un pic 
depuis le bas. 
 

Coller un nouveau morceau de carton depuis la 
voûte. Comme tout à l’heure, soutenir à la main le 
morceau. 

 

 

 

 Scotcher le pic à brochette. Faire la même chose de 
l’autre côté.  
La voûte est maintenant solide. On peut prendre 
appui sur elle pour le morceau de tablier suivant. 
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Donner le bon angle au morceau de carton.  
Utiliser le papier collant pour le deuxième 
morceau de tablier qui tient dans le vide (on peut 
le soutenir à la main). 

 

 

 

Rigidifier le morceau de tablier par ses pics à 
brochettes de la même façon que 
précédemment. 

Il ne reste plus qu’à assembler ce côté avec un autre identique (de l’autre côté de la ravine) pour obtenir 
l’aspect final du pont. 
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Le pont de la Rivière de l'Est, de 1861 à 1894 
 
La construction du pont de la Rivière de l’Est d’après le  JIR (Journal de l’Ile),  article de 2001  

De nombreux ponts ont été construits sur cette rivière. Mais aucun n'a résisté aux cyclones et 

autres avalanches.  

À la fin du XIXe siècle, un petit pont suspendu, exposé aux crues brutales, permet aux piétons de 

traverser la rivière. Quant aux voitures et aux charrettes, elles doivent passer sur un radier. En 1861, on 

décide de construire un vrai pont, solide et hors de portée de la furie des eaux. Commencés peu après, 

les travaux seront interrompus en 1867, faute de moyens. Ils ne reprendront qu'en 1889. Cinq ans 

seront nécessaires à leur achèvement. 

 

UN OBSTACLE DE TAILLE 

De tout temps, la rivière de l'Est a été le cours d'eau le plus redouté des Réunionnais. Ses rives 

abruptes, sombres et élevées, son débit important - quelle que soit la période de l'année - ne lui confère 

pas un aspect engageant. 

  De plus, contrairement à ce qui s'est fait ailleurs dans l'île, nul n'a osé en ‘’coloniser les îlettes 

tant les abords sont impressionnants’’. 

Jusqu'en 1861 on peut passer d'une rive à l'autre soit en utilisant un petit pont suspendu réservé 

aux piétons, soit un radier, près de la mer, pour les charrettes et les voitures particulières.  

«On a passé, pendant plusieurs années, la rivière de l'Est sur une passerelle dont le tablier, soutenu par 

huit câbles en fil de fer tordu, avait cent six mètres de longueur. La distance totale entre les poutres 

Annexe 1               Dossier historique 
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d'amarrage était de cent soixante-trois mètres trente-cinq. Cette construction élégante, exécutée par M. 

Vasseur, a dû être démolie après la livraison du grand pont établi enfin sur cette rivière», peut-on lire 

dans Géographie de La Réunion. 

Mais cette construction, qui n'est pas la première du genre, reste peu sûre. Bien des ponts ont 

été construits sur ce cours d'eau. Cependant le gonflement de la rivière est tel qu'aucune construction, 

jusqu'alors, n'y a résisté. Les ponts ont souvent été détruits par les eaux, la boue et les pierres que 

draine le torrent. Il ne se passe pas une décennie sans que le pont en place ne soit emporté, isolant 

cette partie de l'île, la privant pour un temps, de tout ravitaillement et l'empêchant d'exporter ses 

produits. 

En dehors de Mafate et de Cilaos, cette région est la plus isolée de l'île. Pourtant la population, 

composée de petits planteurs de canne ou de vanille, et de pêcheurs, y est assez importante. Et lorsque 

le pont est emporté, il ne reste plus aux habitants du coin qu'à parcourir de longs trajets jusqu'à Saint 

Joseph.  

Ce problème de pont est très important, quand on sait, qu'en ce début de siècle, le principal lien 

stratégique demeure la route. Le «chemin de ligne» de la partie Sous-le-Vent avait été fait parallèlement 

à la route de ceinture «au cas où cette dernière serait interceptée par l'ennemi». Il devient donc urgent 

que la colonie fasse les frais d'un vrai pont non soumis aux caprices de la rivière. 

En 1861, l'ingénieur Bonnin étudie un projet de pont suspendu sur la rivière de l'Est. Ce pont 

devrait être construit à plusieurs kilomètres en amont du pont existant déjà, donc éloigné de la mer. Par 

ailleurs en cet endroit, la hauteur des berges place le pont envisagé à quarante-cinq mètres au-dessus 

du niveau normal de la rivière. 

 
 

En 1862, après acceptation du projet par le ministère des Colonies et déblocage des crédits, la 
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construction du pont suspendu commence. Mais cinq ans plus tard, soit en 1867, les travaux sont 

interrompus : la colonie n'a plus les moyens de poursuivre son achèvement. 

Or ce pont ou cette ébauche de pont a déjà coûté à La Réunion trois cent quatre mille francs. 

Dans une lettre qu'il adresse au gouverneur de La Réunion le 12 févier 1868, l'entrepreneur 

Louis Julien écrit: « (Je me devais) de vous entretenir des préjudices que m'occasionnait la suspension 

des travaux du pont de la rivière de l'Est. La durée de mon entreprise, quoique n'étant pas parfaitement 

définie par le marché, ne pouvait dépasser quatre années. […] L'intention de l'administration était de 

terminer les travaux le plus tôt possible. [...] Or, il y a six ans bientôt que les travaux sont commencés. 

Pour l'année 1868, l'allocation budgétaire a été supprimée et je ne sais quand elle sera rétablie en 

présence de la situation financière du pays. [...] Mon marché me lie à l'Administration; je dois toujours 

me tenir prêt à reprendre les travaux à la première réquisition; il ne m'est donc pas possible 

d'entreprendre de nouveaux travaux et je suis forcé de rester dans l'inaction. » 

Mais malgré les récriminations, rien n'y fait: la colonie n'a pas les moyens d'achever le pont. Seule la pile 

de droite a été entièrement achevée, tandis que celle de gauche est amorcée. Le pont restera en l'état et 

la colonie continue de dépenser d'assez grosses sommes pour payer les intérêts des emprunts. 

En févier 1890, lorsque les travaux auront repris, la Patrie Créole pourra écrire: « le gigantesque 

projet conçu par l'ingénieur en chef Bonnin, de ponter cette redoutable et capricieuse rivière recevait, 

dès 1863, un commencement d’exécution [...] Plusieurs votes pris successivement chaque année 

avaient assuré la marche régulière des travaux jusqu'en 1867. [...] Mais, à défaut de ressources 

disponibles eut lieu brusquement la cessation des travaux. [..] L'œuvre grandiose qui allait faire honneur 

autant à l'homme d'initiative qui l'avait conçue qu'à la colonie elle-même, fut ainsi reléguée dans les 

cartons administratifs où elle dormit paisiblement pendant vingt-deux ans immobilisée, sans profit pour 

personne». En fait, selon le calcul auquel s'est livré la Patrie Créole, entre le montant des intérêts et 

l'entretien de la passerelle pendant ces vingt-deux années, la somme totale s'élèverait à huit cent 

cinquante-huit mille quatre cents francs, «c'est-à-dire ce que devait approximativement coûter le pont 

livré à la circulation». Il en résulte donc de l'abandon des travaux une aggravation des dettes de la 

Colonie et, en prime, la ruine d'un entrepreneur. Et pendant ces vingt-deux ans, on continuera à utiliser 

la passerelle et les radiers.  

LE PONT SUSPENDU 

En 1888, le Conseil Général décide de reprendre le dossier de la rivière de l'Est. Mais ce n'est 

pas tant dans l'intérêt des populations délaissées de l'Est. Non! Si le Conseil général découvre 

subitement la nécessité d'un pont dans cette région, c'est tout simplement parce qu'une délégation de 

conseillers généraux, en mission à Sainte-Rose, a failli être emportée par les eaux au passage du 

radier. La peur ayant fait son effet, les conseillers généraux se décident donc de passer à l'action. Le 

chef du service des Ponts et Chaussées est chargé, par le Conseil privé du gouverneur, d'étudier un 

nouveau projet de pont. M. Buttié, tel est le nom de cet homme, demande, en 1890, à la compagnie 

Eiffel de Paris d'étudier deux projets de pont «en arc», c'est-à-dire avec une assise métallique encastrée 

dans le roc.  
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Le 5 mars 1891, l'ingénieur Buttié, informe le gouverneur de la réponse de la compagnie: «La 

compagnie Eiffel nous a répondu par l'envoi de deux projets complets s'élevant, le premier à deux cent 

trente-cinq mille francs, et le second à trois cent treize mille francs». Il faut cependant ajouter, à ces 

chiffres, les coûts de transport des pièces qui doivent toutes être expédiées de France, de même que la 

solde d'ingénieurs et ouvriers qui seraient envoyés sur place afin de diriger les travaux. En fait, les 

projets s'élèveraient respectivement à quatre cents et quatre cent cinquante mille francs. 

 
Parallèlement, M. Buttié s'adresse à un ingénieur de France, M. Arnodin, spécialisé dans la 

construction de ponts suspendus. En effet, suite au vu du Conseil général, le gouverneur a décidé de 

demander à M.Arnodin ce que coûterait la poursuite du projet Bonnin, ceci dans le souci de ne pas 

laisser se perdre les constructions déjà réalisées et qui ont, rappelons-le, coûté fort cher.  

En fait, cette idée de continuer le projet primitif, est à mettre à l'actif de M. Jullidière, directeur du 

service des Travaux publics aux Ponts et Chaussées. Dans un rapport daté du 2 juillet 1888, il en 

explique les raisons : «Le travail (du «pont Bonnier») a été poussé si loin que l'on pourrait considérer 

comme peu sage d'abandonner des ouvrages déjà faits ou de les modifier à grands frais. Une pareille 

manière de faire ne pourrait se justifier que si l'on jugeait le projet de M. Bonin radicalement mauvais ou 

inexécutable ». 

Ce n'est heureusement pas le cas... Les travaux déjà exécutés sont : 

1°/ la culée de la rive droite tout entière,  

2°/ les fondations de celles de la rive gauche,  

3°/ les rampes d'accès reliant le nouveau pont à la route nationale, moins trois tronçons formant 

une longueur de cinq cents mètres». 

La colonie a donc le choix entre trois projets principaux. Le 7 juin 1891, M. Buttié communique au 

gouverneur un rapport indiquant les avantages et les inconvénients des trois projets ainsi qu'une 

estimation des coûts: 

- le premier projet de la compagnie Eiffel «est un pont fixe en arc d'acier avec tablier en bois qui 

coûterait quatre cent trente-cinq mille francs». 

- le second, de la même société, est également un arc en acier, mais avec un tablier en tôle et une 

chaussée empierrée; il coûterait quatre cent quatre-vingt-cinq mille francs. 

- enfin le dernier projet, celui de l'ingénieur Arnodin «constructeur spécial des ponts suspendus », 

et déjà presque entièrement exécuté en ce qui concerne les maçonneries, ne coûterait que deux cent 
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quatre-vingt-cinq mille francs. 

 

Le choix paraît donc, pour Buttié, évident.  

Or, les comparaisons de solidité et de coût feraient nettement pencher la balance en faveur d'un pont 

fixe. En effet, les devis fournis par l'ingénieur Arnodin ne portent que sur ce qui reste à faire et la 

dépense totale pour le pont suspendu, vu l'augmentation du coût des matériaux, porterait la somme  

totale à six cent trente-cinq mille francs! 

  Dans son rapport, Buttié, après avoir présenté les avantages et les inconvénients de la 

construction d'un pont en arc d'acier, insiste sur les avantages qu'il y aurait à poursuivre le pont conçu 

par M. Bonin: «Dans l'état actuel des choses, tous les ouvrages de maçonneries sauf l'assise de 

couronnement des pratiques, sont achevés et disposés pour recevoir un pont suspendu. Ils ne peuvent 

être utilisés dans la construction d'un pont fixe en arc [...], le prix de revient des démolitions serait 

presque aussi élevé que celui des matériaux neufs qu'on se procure facilement sur les lieux-mêmes» 

 
 

Il ne reste plus au chef du service des Ponts et Chaussées qu'à lever les craintes de l'administration 

envers les ponts suspendus. 

 En effet, divers accidents se sont produits en France et à l'étranger, le plus grave étant la chute du pont 

d'Angers en 1850. Finalement, le Conseil général décide de continuer ce qui a été commencé en 1861. 

D'autant que les dernières réticences s'envolent lorsque l'on apprend que les récents perfectionnements 

apportés à ce système sont justement dus à l'ingénieur Arnodin. 

Hormis quelques modifications, le projet adopté par le Conseil général est le même que celui de 1861.



 

 39 

 
À la fin des travaux, il s'avèrera même que la dépense définitive sera à peine supérieure à celle prévue 

en 1891. Commandé à la fin de l'année 1892, le pont arrive en éléments en avril 1893. Son assemblage 

débute sur le champ. Les travaux durent huit mois et au début de l'année 1894 le pont est enfin livré à la 

circulation. 

Sa construction nécessitera l'emploi de 8 tonnes d'acier, doux forgé, 25 tonnes de fonte, 16 tonnes de fil 

de fer forgé, 61 tonnes de tôles, une tonne d'alliage fusible... Inauguré en 1894 par le gouvernement 

Danel, 

Inauguré par le gouverneur la même année, le pont suspendu de la rivière de l'Est se révèle d’une 

grande solidité. Pour preuve l'avalasse de 1927, suivie de glissements de terrain qui provoqueront une 

terrible montée des eaux. La boue, les roches, bien qu'atteignant le tablier du pont, ne mettront pas ce 

dernier en danger. 

Il restera ainsi en service jusqu'en 1979. 1861/1894, la réalisation du pont suspendu de la rivière de l'Est 

aura demandé trente-trois ans ! 
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Deux piles en maçonnerie montées sur 
les rives supportent une série de câbles d'acier 
qui soutiennent un pont avec un tablier en bois 
d'une longueur de cent quarante-neuf mètres 
environ. Le projet Jullidière-Annodin est 
adopté en 1892 par le ministère des colonies.  

Les devis, détaillant les moindres frais, 
laissent même une marge d'erreur évaluée à 
mille quatre-vingt-dix francs en tant que 
«somme à valoir pour l'imprévu». L'estimation 
du coût total se monte à deux cent quatre-
vingt-cinq mille francs 



 

 

 

 

Etude de cartes 

LÉGENDE, ORIENTATION, ÉCHELLE, CONVENTIONS DE REPRÉSENTATION 

 
 carte IGN 4401 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2        Dossier géographique 
 



 

 

COMPARAISON DE CARTES À DES DATES DIFFÉRENTES 

 
Carte IGN 4401 de 1992 

 
Au milieu de la Rivière des galets, à 1km en aval du pont de la RN1 on peut lire ‘’ Anc. Piles de 

pont’’ 



 

 

 
Carte IGN 4401 de 1984 

Sur cette carte la mention a disparue. 
 

La première, la plus ancienne (1984) ne fournit pas l’information qui apparaît en 1992. Elle concerne 

l'ancien pont de chemin de fer écroulé par un cyclone dont il ne reste que des piles.  

Activité des élèves : Retrouver sur la carte la position de ces piles.  



 

 

COMPARAISON AVEC UNE VUE SATTELITE 
Activités des élèves : Comparer la carte de 1992 avec la vue satellite de 2008.   

Observer  et retrouver les ponts sur la Rivière des galets.  

Un nouveau pont appelé axe mixte a été construit exactement à l’emplacement de l’ancien pont 

de chemin de fer. La carte IGN mise à jour ne paraîtra qu’en 2013 : le pont de cet ‘’axe mixte’’ reprend la 

position des piles ‘’historiques’’ du pont de chemin de fer. Pourquoi ? Parce que la voie de chemin de fer 

ayant disparu a laissé un passage pour les automobiles. Ce passage est devenu boulevard et c’est au 

bout de cet axe traversant Le Port qu’a été construit le nouveau pont tout 

naturellement. 

 
Vue satellite de 2008  (Google Earth) origine IGN 



 

 

Lecture de paysage 
LE(S) PONT(S) DE LA RIVIERE SAINT-ETIENNE 

La lecture d’un paysage n’est pas seulement la liste de ce qui s’offre aux yeux, mais l’explication 
de ce qui est vu : explication historique, temporelle, technique, sociétale, cultuelle...  
Elle est non seulement une description mais un décodage. Ici, nous nous intéresserons au monde 
construit par l’homme à travers les ponts de la Rivière Saint Etienne. 

Photo aérienne de la Rivière Saint Etienne 

 
La Rivière Saint-Etienne est la plus large de l’île de La Réunion. Et si souvent elle coule peu, son 

bassin versant considérable la fait grossir de façon gigantesque en cas de fortes pluies. La Réunion 
détenant la quasi-totalité des records mondiaux  de pluies sur des périodes courtes (quelques jours), les 
ouvrages d’art qui enjambent la rivière sont énormément sollicités. 

L’eau de la rivière provient  de Cilaos, qui est le plus grand cirque de l’île et d’une partie de la 
Plaine des Cafres qui s’écoule dans le Bras de la Plaine.  

La vue aérienne met en évidence deux routes traversant la rivière ainsi qu’un moignon de route 
au nord est qui pénètre dans le lit du fleuve. 

Rappel : À La Réunion, une ravine ne porte le nom de Rivière que si elle coule durant toute 
l’année. Les autres ravines, sèches une bonne partie de l’année, gardent le nom de Ravine. 

 

 



 

 

Photo de cette zone prise du sol 
 

 
Que voyons-nous ? Non seulement des ponts mais une histoire. 

Au premier plan, le morceau de pont restant est la partie encore debout d’un ancien pont qui 
traversait le fleuve. Il est bas, ses piles rapprochées. Evidemment, au premier gros cyclone, il a été 
arraché. Pourtant l’eau coulant faiblement toute l’année, il suffisait à enjamber le filet d’eau permanent, 
le reste du chemin dans le lit du fleuve se faisant directement sur le sable et les galets, ce qu’on appelle 
un radier. 

 
C’était un pont routier, à une époque où il y avait plus de chars à bœufs que de voitures. Le trafic 

augmentant et avec la construction du chemin de fer, il fut décidé de  construire deux ponts, dont pour 
l’un des deux, une pile est encore visible.   

La partie horizontale du pont, qui va de pile en pile, était construit en poutrelles métallique. 
 C’était une structure en treillis. 

 
 

Ce pont devait ressembler à celui-ci  (lithographie) 

 



 

 

Mais, le chemin de fer a disparu et les poutrelles métalliques rouillent. De plus, la voie était 
étroite. L’Equipement, le service chargé des routes, a alors décidé la construction de deux ponts routiers 
à deux voies chacun. 

C’est, qu’entre  l’Étang Salé et Saint-Pierre, la route  était une quatre voies à deux chaussées séparées. 
Il était très important de passer au dessus de la rivière sans avoir un goulet d’étranglement. Mais, pour 
alléger les coûts de la construction, il fut décidé de construire ces nouveaux tabliers en béton sur les 
anciennes piles en moellon. 

 

 

 

 

 

 
 

C’est ce que nous voyons dans cette photo. Une ancienne pile soutenant un tablier plus récent.  

Mais où est passé le second pont, l’ancien, métallique ayant lui aussi été remplacé par un tablier 
en béton. C’était sans compter sur le cyclone Gamède qui, apportant ses pluies en 2007, a arraché une 
des piles du pont aval (seul le pont amont est resté debout). 

 
Une pile arrachée et 300m de pont s’écroulent ? C’est qu’il faut se rappeler que le caisson en 

béton est précontraint et que de bout en bout passent des câbles qui le solidifient (voir dossier poutres 
en béton). Revers de la médaille : si un morceau s’écroule au milieu, les autres morceaux sont attachés 
et s’écroulent aussi.   

Voici le triste spectacle en mars 2007 

 
 

 



 

 

Après quelques vérifications sur l’autre pont (amont) pour s’assurer de sa solidité, tout le trafic (50 000 
véhicules par jour) fut basculé sur le seul pont restant, avec des embouteillages importants tous les 
jours. Cette voie est la seule reliant le nord et le sud par l’ouest de l’île. 

Ce pont a été ensuite totalement détruit. On ne voit plus que les culées (les extrémités) dont une 
apparaît sur la photo suivante. 

 
Rapidement il a fallu trouver une solution aux encombrements : C’est par une route provisoire, 

construite en radier, c’est à dire directement dans le lit de la rivière que passe le trafic. Mais, si de fortes 
pluies devaient à nouveau tomber, cette route serait emportée.  

 
 La situation ne pouvant durer trop longtemps, il fut décidé la construction d’un nouveau pont, à quatre 
voies cette fois-ci, avec des piles neuves et profondément ancrées. La partie avant de ce pont 
métallique est discernable au fond. En fait, c’est l’attelage avant, qui est un guide pour le tablier, qui est 
poussé depuis les berges du fleuve en s’appuyant à chaque fois sur une pile. 

 

Nous avons donc sur cette photo :    Les restes d’un ancien pont  
- Un pont au tablier récent construit sur d’anciennes piles. 
- Les traces de la construction d’un pont récent écroulé en 2007 
- Une route provisoire en radier pour évacuer le trafic du pont 

écroulé 
- Un pont en construction qui supportera une route à quatre voies. 

La lecture de ce paysage est aussi la démonstration de l’obstination des hommes à dépasser les 
éléments et à reconstruire ce que la nature s’évertue à détruire et ce depuis 150 ans.  



 

 

 
 
 

GEOGRAPHIE 
Décrire et de comprendre comment les hommes vivent et aménagent leurs territoires… 
Les sujets étudiés se situent en premier lieu à l’échelle locale et nationale... 
La fréquentation régulière … de cartes, de paysages est nécessaire. 
Compréhension des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves. 
- les paysages de village, de ville ou de quartier, la circulation des hommes et des biens…, 
- l’étude de cartes, 
- lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie. 

HISTOIRE 
La romanisation de la Gaule (aqueduc et art roman) 

HISTOIRE DES ARTS 
 
Le XXème siècle et notre époque 
 
- Architecture : ouvrages d'art et habitat. 

FRANÇAIS 
Rédaction - Traces écrites sur le cahier d’expériences -  
 
La rédaction de textes fait l'objet d'un apprentissage régulier et progressif : elle est une priorité du cycle 
des approfondissements. Les élèves apprennent à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une 
démarche, à justifier une réponse,…  
Laisser plus qu’une photo de la maquette comme seule trace « écrite » est nécessaire. Il est très  
formateur de redessiner le pont durant ses différentes phases de construction puis d’obtenir à la fin un 
dessin représentant le plus fidèlement possible l’objet étudié. On veillera aux légendes et explications 
écrites ou dessinées.  Un résumé préalable des lieux et raisons de la construction d’un pont sont 
également souhaités. 

 
 
 
 

 

Les ponts à la Réunion 
 

 
 

PROLONGEMENTS TRANSDISCIPLINAIRES 



 

 

DEUXIÈME PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN  
Compétences attendues à la fin du CM2 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française 
L'élève est capable de : 
- s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ; 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou mieux l'écrire) ; 
- répondre à une question par une phrase complète à l'oral comme à l'écrit ; 
- rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) 
en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire ; 
- savoir utiliser un dictionnaire. 

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique 
 A) Les principaux éléments de mathématiques 
L'élève est capable de : 
- estimer l'ordre de grandeur d'un résultat ; 
- utiliser la règle, l'équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes usuelles et les construire 
avec soin et précision ; 
- utiliser les unités de mesure usuelles ; utiliser des instruments de mesure ; effectuer des conversions 
- résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la proportionnalité, et faisant intervenir 
différents objets mathématiques : nombres, mesures, "règle de trois", figures géométriques, schémas ; 
- savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et apprécier la vraisemblance 
d'un résultat ; 
- lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques. 

 B) La culture scientifique et technologique 
L'élève est capable de : 
- pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner ; 
- manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ; 
- mettre à l'essai plusieurs pistes de solutions ; 
- exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche en utilisant un vocabulaire 
scientifique à l'écrit et à l'oral ; 
- maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ; 
- mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie 
courante (par exemple, apprécier l'équilibre d'un repas) ; 
- exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques. 

Compétence 5 : La culture humaniste 
- identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques et 
humains de l'échelle locale à celle du monde  
- lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie. 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un 
point de vue ; 
- coopérer avec un ou plusieurs camarades. 

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative 
- respecter des consignes simples en autonomie ; 
- montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
- commencer à savoir s'auto-évaluer dans des situations simples ; 
- s'impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
- utiliser un plan. 
 



 

 

 
 
 

 
Programme Cycle 2 Découvrir le monde de la matière et des objets  

-maquettes élémentaires et circuits électriques 
simples-  

L’élève est capable de :  
• C.P. : réaliser une maquette […] permettant d’assurer des fonctions simples 
• C.E.1 : réaliser des maquettes utilisant différents dispositifs 
 
Sitographie 
Pour le cycle 2 http://www.sciences92.ac-

versailles.fr/spip/spip.php?article16 
 

 
PREMIER PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN  
Compétences attendues à la fin du CE1 

 
Compétence 1 : La maîtrise de la langue française  
L’élève est capable de :  
- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié ;  
- lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ;  
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ;  
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;  
- écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes. 
Compétence 3 : Principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique 
- situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire son déplacement ;  
- reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels ;  
- utiliser la règle et l’équerre pour tracer avec soin et précision un carré, un rectangle, un triangle 
rectangle ;  
- utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure ;  
- être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs ;  
- résoudre des problèmes très simples ;  
- observer et décrire pour mener des investigations. 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 
- respecter les autres et les règles de la vie collective ;  
- appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec les adultes à l’école 
et hors de l’école, avec le maître au sein de la classe ;  
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication.  

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;  
- échanger, questionner, justifier un point de vue ;  
- travailler en groupe, s’engager dans un projet.  

 

ÉLÉMENTS POUR LE CYCLE 2 



 

 

 
 
 
 
 
 

Les éléments d’un pont http://colleges.ac-

rouen.fr/delacour/spip/IMG/pdf/Document_ressource_No1.pdf 

Photos aériennes Google Earth www.google.fr/intl/fr/earth/index.html 

Académie Francois Bourdon www.afbourdon.com 

Institut Géographique national Cartes IGN 

Le Journal de l’île de La réunion -« C’était 
Hier » -  
(supplément dominical du JIR) 
Recueil paru aux éditions Orphie (4 tomes) 

www.clicanoo.com 

L’histoire de La Réunion Volume 2. Editions Orphie 

Connaissances sur les ponts http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont 

Photos libres de droits Philippe Cantet 
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