
Les activités se déroulent dans l’enceinte du Fort, en extérieur sur les remparts, 

dans notre salle « patrimoine », ou dans votre salle de classe. Elles durent entre 

1h15 et 3h00. 

Pour l’enquête à St Honorat, l’activité se déroule en extérieur uniquement. (prévoir 

un supplément pour la liaison navette maritime entre les 2 îles). 

Les activités se font en classe entière ou demi–classe. Pendant qu’un groupe 

participe, l’autre groupe reste sous la responsabilité de l’enseignant. Nous pouvons 

alors mettre à votre disposition un jeu Rallye photos d’une durée de 45 minutes et 

nous vous proposons d’y associer la visite 

du Musée du Masque de Fer et du Fort 

Royal  (accès libre). 

Au cours des activités, les enfants sont invités à échanger et à 

débattre, et pour certains ateliers, à manipuler maquettes ou 

outils. L’apprentissage est renforcé par la participation active, 

l’expérience de terrain et le recours à des supports visuels. Les 

objectifs sont les suivants : 

 Situer sur une suite chronologique les évènements 

marquants de l’histoire du site ; 

 Différencier le passé récent et le passé lointain, retrouver le 

rôle de l'homme dans la transformation du site ; 

 Reconnaitre les lieux de vie ou d’activités à travers 

différentes époques, questionner les traces du passé 

pour les interpréter. 

 

 

Des fouilles réalisées sur l’île Sainte Marguerite dans les années 1970 

ont attesté la présence d’habitations dès le Ve siècle avant J.C., puis au fil 

du temps, ont suivi de multiples occupations pour de multiples usages : 

habitat romain, repère de pirates, place défensive, poste de 

communication ou destination pénitentiaire … 

Quant à l’île Saint Honorat, l’île voisine ce sont six siècles de présence 

ininterrompue de vie monastique qui ont pu assurer son rayonnement 

et son développement jusqu’à aujourd’hui. 

Fort de cette richesse, Cannes Jeunesse vous propose une sélection 

d’activités à vivre sur Sainte Marguerite (votre lieu de résidence), mais 

également sur l’île sœur Saint Honorat. 



Activité  
(  en salle)  

Intérêts pédagogiques 
Matériel  

pédagogique fourni 
Tarif 

 

La visite commentée du Fort Royal 

Visite des bâtiments remarquables et 

des remparts du Fort Royal, 

présentation des techniques de 

récupération de l'eau, découverte des 

légendes de Sainte Marguerite et du 

Masque de Fer.   

En classe entière 1h30.  

Se situer dans l’espace et dans le 

temps ; 

Découvrir l’histoire de mon lieu 

d’hébergement ; 

Découvrir un site militaire à 

travers différentes grandes 

périodes : les techniques de 

défense et la vie des soldats ; 

Découvrir les récits légendaires. 

Bande dessinée 

sur les légendes 

de Sainte 

Marguerite et 

Saint Honorat ; 

Frise bilan selon 

les cycles. 

93.00 €/classe 

 

Les blasons du Moyen-Age   

Etude du rôle et de la symbolique des 

blasons au Moyen-âge,  

découverte des légendes de  

Sainte Marguerite et de Saint Honorat, 

création de blason.  

En classe entière 3h00.  

Travailler en groupe ; 

Créer avec les techniques 

artistiques traditionnelles ; 

Découvrir les récits légendaires. 

Blasons ; 

Supports visuels, ; 

peintures… 

153.00 €/classe 

 

Les fouilles Archéologiques  

Observation de vestiges antiques, mise 

en application des méthodes de fouilles 

utilisées en archéologie.  

Par demi-classe 2 X1h15.  

Se repérer dans le temps à l’aide 

de frises chronologiques ;  

Comprendre et expérimenter une 

démarche scientifique. 

Matériel de 

fouille ; 

Frise bilan. 

153.00 €/classe 

 

Le télégraphe de Dupillon 

Rappels historiques sur les modes de 

communication, Encodage et décodage 

d'un message, manipulation d'un 

télégraphe miniature.  

En classe entière 2h00. 

Lire, comprendre une consigne ; 

Développer un esprit d’équipe 

(coopérer et mutualiser) ; 

Découvrir les anciens modes de 

communication. 

Télégraphes 

miniatures ; 

Carte d'encodage de 

Dépillon. 

153.00 €/classe 

 



Activité 
(  en salle)  

Intérêts pédagogiques 
Matériel  

pédagogique fourni 
Tarif 

 

Les fortifications à travers les siècles  

Étude chronologique et description des 

différentes étapes de construction du Fort 

Royal, construction d'un mur fortifié 

miniature, observation des différentes 

structures fortifiées et des remparts du 

Fort Royal. Par demi-classe 2x1h15.  

Enrichir son vocabulaire sur 

l’architecture ; 

Travailler sur les volumes et 

dans l’espace ; 

Découvrir un site militaire à 

travers différentes grandes 

périodes. 

Cubes en bois ; 

Supports voûte ; 

Maquettes ; 

Plan bilan. 

93.00 €/classe 

 

La Calade 

Observation des calades du Fort Royal., 

réalisation d'une calade, techniques de 

taille de pierre. Par demi-classe 2x1h15. 

Travailler sur les volumes et les 

structures d’assemblage ; 

Enrichir son vocabulaire sur le 

temps, l’espace et les 

sensations ; 

Découvrir les matériaux 

d’architecture. 

Caisses en bois, ; 

Gants, ; 

Pierre ; 

Sable ; 

Massette ; 

Cale. 

153.00 €/classe 

 

St Honorat, l’enquête 

Jeu en 3 équipes dans la partie Ouest de 

l’île, découvrir la vie monacale et les 

particularités historiques de l'île, récit de la 

légende de Saint Honorat.  

En classe entière 2h00 

A noter: le monastère fortifié est en 

travaux, nous ne pouvons garantir l’accès 

et la visite de ce bâtiment. 

 

Lire une carte; 

Lire des textes simples ; 

Appliquer ses connaissances en 

syntaxe et grammaire ; 

Développer son sens de 

l’observation ; 

Développer un esprit d’équipe 

(coopérer et mutualiser) ; 

Découvrir les récits légendaires. 

 

Bande dessinée 

sur les légendes 

de Sainte 

Marguerite et de 

Saint Honorat. 

158.00 €*/classe 

 

* Prévoir un 

supplément pour la 

liaison navette 

maritime 

 L’eau sur le Fort au XVIIe siècle 

Jeu en 2 équipes dans le Fort Royal. 

Découvrir les particularités du lieu autour 

de la gestion de l’eau 

Observation du « puits espagnol » 

Manipulation pour comprendre le système 

de filtration de l’eau 

Par demi-classe 2x1h15.  

Se situer dans l’espace et dans 

le temps ; 

Enrichir son vocabulaire sur 

l’architecture ; 

Travailler sur les volumes et 

dans l’espace ; 

Découvrir la gestion de l’eau 

Comprendre et expérimenter 

une démarche scientifique. 

Bassines, seau. 

Plan du puits 

espagnol. 

153.00 €/classe 

 

 


