
Histoire + géo + langage 
Choisir un pont. Expliquer son choix. Voir fiche : Ponts historiques, Ponts remarquables, Ponts de Belgique 
Se documenter sur sa localisation, son rôle, son passé. Comparer avec photos anciennes. 
Rédaction : Le pont raconte son histoire. Sérieusement ou avec humour. 
Timbres : Chercher une photo du pont représenté.  
Comparer pays où se situe le pont et pays d'émission du timbre. Les situer. S'ils sont différents, y a-t-il des relations 
entre eux (politiques, économiques, culturelles) ?  Sinon, pourquoi ce choix ? Fiche timbres 
Billets euros : Trouver les points communs entre le style du pont et le style de la fenêtre sur le même billet. Trouver 
des exemples de ponts européens illustrant chaque style, les dater. Fiche billets 

Jeux 

  Ex. simple       

  Ex. pâte à modeler et pailles 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puzzl
es.bridgesquest&hl=fr 
 
https://fr.y8.com/tags/bridge 
 
 
 

https://learningapps.org/1409565 

 

Hashiwokakero 
Pour rappel : des nombres sont encerclés et nommés îles. Le but du jeu 
est de relier toutes les îles en créant une série de ponts entre les îles. 
Le nombre de ponts qui passent sur une île est le nombre indiqué sur l'île. 
Tout pont débute et finit sur une île. 
Aucun pont ne peut en croiser un autre. 
Tous les ponts sont en ligne droite. 
Toutes les îles doivent être reliées entre elles. 

Par ex. sur google play, "build bridges" ; les premiers niveaux 
sont accessibles aux enfants de primaire. 
Ces jeux existent aussi à imprimer ou en carnets. 
On peut jouer de façon concrète en classe avec du petit 
matériel, dans la salle de gym avec des modules et des 
poutres ou bancs, dans la cour avec des cerceaux et de la 
craie… 
  
Construction  
Le site ci-contre recense de nombreux jeux en ligne de 
construction de ponts. 
 
Classer les types de ponts 
Voir site ci-contre 

Chansons  voir  Fiche musique et danse 
Remettre dans leur contexte historique et géographique et chanter 
-Sur le pont d’Avignon 
-Passer le Rhône 
-Le petit pont de bois 

Motricité, danse 

        

        

Sur pinterest : quelques parcours de 
motricité 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puzzles.bridgesquest&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puzzles.bridgesquest&hl=fr
https://fr.y8.com/tags/bridge
https://learningapps.org/1409565


 


