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Un voyage à travers l'histoire des Travaux Publics

Je vous présente un grand monsieur des Travaux publics : Gustave Eiffel
Il va vous présenter l'activité et le travail que vous allez réaliser dans

les séances qui vont suivrent.

Je suis très heureux que vous vous intéressiez aux
Travaux publics car c'est un domaine passionnant.

Toutefois les TP ont une très longue histoire qui remonte à
celle de l'humanité.

C'est ainsi qu'au fur et à mesure des siècles les hommes
ont réalisé des ouvrages pour répondre à leurs différents

besoins. Ils ont ainsi mis en oeuvre des techniques
de plus en plus complexes.

Mais quels sont ces ouvrages, ces techniques ?
Et surtout Que doivent réaliser les élèves ?

Ah oui ! Voilà ce que j'aimerais :

A partir du diaporama nommé « L'Aventure des TP » vous allez
avoir un aperçu rapide de l'histoire des TP.

Avec un ou deux camarades :
- choisissez un ouvrage (par exemple les routes)

- recherchez l'histoire de cette
construction (dates importantes, période historique)

- recherchez les techniques mises en oeuvre
(outils, machines, principes techniques).

- présentez les résultats de vos recherches sous forme
d'un dossier avec une frise chronologique.
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Choix

Cette étape est très importante
car elle va déterminer la suite
de vos travaux d'investigation.
Plus le sujet vous plaira, mieux
vous réussirez votre travail.

Travaux de recherche

M. Eiffel vous a demandé un véritable travail d'investigation alors
organisez-vous dans vos recherches.

Choisissez chacun une époque et communiquez
votre travail à votre camarade.

Attention ! Internet est un formidable outil de recherche mais l'on s'y
perd facilement... et on perd du temps...alors allez voir sur ce site :

www.planete-tp.com

La frise chronologique

Une frise chronologique ou ligne du temps est une représentation linéaire
qui associe des événements à leurs positions dans le temps le long d'une
échelle graduée, ce en quoi elle se rapproche d'une chronologie.

Elle permet de montrer l'ordre chronologique dans lequel ils
se sont déroulés. On parle, par exemple, de la ligne du
temps d'une civilisation pour représenter ses grands
événements, de part et d'autre, d'une flèche qui part des
temps les plus reculés et qui va vers le futur.
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Exemples de réalisation

Les ponts en pierre
Le pont du Gard
construit par les
Romains pour
acheminer l'eau,

est un des plus anciens
ponts - aqueducs.

Les ponts suspendus
Ils datent de l'antiquité.
Ils étaient réalisés à
l'aide de cordages et
de troncs d'arbres.

Les ponts à haubans
Le viaduc de

Millau achevé en
2005, est le pont le
plus haut du monde.

-3500 JC 476 1492 1789
Aujourd'hui

Préhistoire Antiquité Moyen Age Epoque
moderne

Epoque
contemporaine

Un tronc d'arbre
tombé au-dessus
d'une rivière, cela

pourrait être
le premier pont ayant

existé.

Les ponts en bois
Il reste très peu de traces

de ces ouvrages,
beaucoup ont été détruits,
ont brûlé ou ont disparu

avec le temps.

Les structures métalliques
Le viaduc de Garabit,
dessiné par Gustave Eiffel et
construit de 1880 à 1885, est
un des plus haut ponts
métalliques en France

( il culmine à 122 m).

Vous avez sous les yeux un exemple de frise
chronologique sur l'histoire des ponts.

Ces ouvrages correspondent à des périodes historiques
datées elles-mêmes par rapport à des évènements.
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