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– Photographies de Saint-Claude prises entre 1880 et 1923 (fond Gauthier) et cartes postales :

1. Usine et entrepôts de la coopérative La Pipe, sous le pont suspendu. 

2. Siège social de la coopérative Le Diamant, quartier St Hubert. 



 3. Adamas, société coopérative diamantaire, La Serre.

4. Immeuble d'habitation de La Fraternelle depuis la gare, 1912.



5. Immeuble d'habitation de la Fraternelle depuis le boulevard de la République.

6. La Maison du Peuple depuis le pont central. 



 7. La gare inaugurée en 1898, elle permet de relier Lyon puis Morez. 

8. Le tramway relie Lons à St Claude, le terminus est rue Carnot, aux Etapes, avant le pont suspendu.



PISTES DE MISE EN OEUVRE PEDAGOGIQUE : 

Cycle 3 : CM2 / Thème 2 : L'âge industriel en France  

Rappel du programme :  Le programme invite les enseignants à choisir deux sujets d'études sur les quatre
proposés.  Les  documents  regroupés  dans  ce  dossier  peuvent  permettre  de  traiter  le  thème  « La  ville
industrielle » en  s'appuyant  sur  l'exemple  local :  évolution  du  paysage  urbain  de  Saint  Claude  suite  à
l’industrialisation, nouveaux lieux de production, de vie, nouveaux moyens de transport... 
«  Parmi les sujets d'étude proposés, le professeur en choisit deux. Les entrées concrètes doivent être privilégiées
pour saisir les  nouveaux modes et  lieux de production.  On montre que l'industrialisation est un processus qui
s'inscrit dans la durée et qui entraîne des  changements sociaux  ainsi que des  évolutions des mondes urbain et
rural.  »

Problématique : Comment l’industrialisation a t-elle transformé la ville de Saint-Claude ?  

Activité proposée (temps estimé : 2 à 3 heures) :  Pour les élèves de cycle 3, on peut envisager une activité
assez simple de description des paysages et des photographies. 

On peut commencer par un travail à l'oral sur le  paysage de Saint Claude en 1827 dessiné par Hostein
(paysage 1) : faire décrire le paysage aux élèves, identifier les vallées, la cathédrale, l'hôpital, l'enceinte de la
ville. En comparant avec aujourd'hui, faire constater la taille réduite de la ville et la proximité du monde rural,
visible au premier plan.  

Ensuite, on peut utiliser les différentes photographies proposées pour faire constater aux élèves les
changements du paysage. Ici, on peut proposer un travail individuel ou en binôme sur une des photographies :
les élèves disposent d'une photographie donnée par l'enseignant et doivent renseigner un tableau simple  (ou
pourquoi pas un schéma heuristique). On peut donner aux élèves un tableau de ce type :

Quoi ? 
Décrivez ce qui est visible sur la photographie.

Où ? 
Expliquez dans quel lieu ou quartier de la ville a été prise

cette photographie. 

Pourquoi ? 
Expliquez à quoi sert le bâtiment visible sur la

photographie. 

Qui ? 
Essayer de trouver qui peut fréquenter cet endroit de la

ville. 

La mise en commun se fait oralement, les élèves venant présenter au tableau leur travail aux autres.
Cela peut permettre un échange oral avec la classe. A l'issue cette mise en commun, on peut imaginer un
temps de travail collectif, à partir de miniatures des photographies, qui sont classées (dans un tableau ou à
l'aide d'un code couleur) en trois catégories : lieux de vie, lieux de travail, moyens de transport. On peut enfin
compléter par une trace écrite simple, que l'on rédige avec les élèves, pour décrire les transformations de la
ville. 

Pour conclure, on peut terminer par une mise en perspective à l'aide d'œuvres d'art de l'époque qui
montrent les transformations d'autres villes françaises. 

Compétences  travaillées :  Comprendre  un  document  (extraire  des  informations
pertinentes)/Raisonner/Pratiquer différents langages (écrit/oral)



Cycle 4 : 4eme / Thème 2 L'Europe et le monde au XIXe siècle
 Séquence 1 : L'Europe de la «révolution industrielle».

Rappel du programme : Dans le cadre du nouveau programme, une entrée dans la séquence par les paysages
industriels semble intéressante. Cette approche permet notamment, en étroite relation avec le premier thème
du programme de géographie, une activité de type géohistoire : la ville industrielle peut être étudiée à partir
de paysages et de plans.  L'activité proposée ici  peut être la  première partie d'une séquence dont l'objet
d'étude est centrée sur la ville de Saint-Claude, ses entreprises et ses habitants. 
« Nouvelle organisation de la production, nouveaux lieux de production, nouveaux moyens d'échanges : l'Europe
connaît un processus d'industrialisation qui transforme les  paysages,  les villes  et les campagnes, bouleverse la
société et les cultures et donne naissance à des idéologies politiques inédites. » 

Problématique : Comment l'industrialisation transforme t-elle la ville de Saint-Claude ? 

Activité proposée (temps estimé entre 2 et 3h) : Pour commencer l'activité, on projette aux élèves le plan de
Saint-Claude au XVIIIeme siècle par Tournier (paysage 2) et on leur demande de décrire le paysage et identifier
les différentes parties de la ville.

Après ce temps d'accroche, on peut faire réaliser une production aux élèves afin de rendre concret
l'avant/après industrialisation et faire ressortir les changements de la ville. Pour cela, deux possibilités : 
- avec le numérique (ordinateur ou tablettes) : les élèves disposent des différentes photographies et du plan
du XVIIIeme siècle. A l'aide d'un outil numérique (https://www.thinglink.com/ ou  https://www.genial.ly/), ils
doivent créer une image interactive : sur le plan utilisé en image de fond, ils doivent insérer des repères avec
les photographies de paysage sur chaque lieu correspondant et écrire une courte légende pour accompagner
chaque photographie. A l'aide d'un code couleur on peut aussi créer une légende générale à l'image : lieux de
vie, lieux de travail, transports. 
- sans le numérique : à l'aide d'impressions papiers, de grandes feuilles, d'une paire de ciseaux et de colle, on
peut faire pareil et ainsi créer des panneaux à afficher en classe...
Dans les deux cas, on peut donner un outil pour aider les élèves à se repérer avant de commencer leur travail : 

Une alternative à cette activité pourrait être de faire imaginer et réaliser aux élèves un plan de la ville au début du
XXeme  siècle  en  collaboration  avec  le  professeur  d'arts  plastiques.  On  peut  même  compléter  ce  travail
pluridisciplinaire par une réalisation lors d'un atelier à La Fraternelle (arts.plastiques@maisondupeuple.fr). 

Enfin,  pour mettre en commun, on peut faire présenter à l'oral  quelques travaux d'élèves et ainsi
commenter les transformations de la ville et du paysage entre le XVIIIeme siècle et le début du XXeme siècle.
Ces commentaires oraux aboutissent à une trace écrite collective pour décrire ces changements : étalement
urbain, construction d'usines, de logements collectifs... 

Compétences travaillées : Pratiquer différents langages (écrit/oral), Analyser et comprendre un document, Se
repérer dans l'espace/S'informer dans le monde du numérique.  
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