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APPRENDRE EN VOYAGEANT 
 « Sur les pas de Léonard de Vinci »

Livret de ………………………………………………….                                      Classe de 6è……..

Le Voyage aller 

• La visite aux Caves Ackerman 

Le séjour 

• La découverte du Château 
Royal d’Ambroise 

• La visite du Château du 
« Clos-Lucé » 

Le Voyage retour 

• Le sous-marin Espadon 

•  Je fais le bilan de mon 
séjour  et de ce que j’ai 
découvert ou appris. 

Comment utiliser 
mon guide de séjour 

Ce guide va me permettre de 
noter et compléter ce que je 
vois durant le voyage. 

Je profite du trajet aller en 
autocar pour le parcourir en 
entier, afin de savoir ce qu’il 
contient et ce à quoi je devrai 
répondre à chaque étape. 

Je ne cherche pas à le 
remplir « en direct ». Je 
prends plutôt des notes au 
brouillon pour ensuite 
répondre aux questions 
posées. 

Objectifs 
Vous  allez  découvrir  d’abord  un  site  géographique 
caractéristique  de  la  France  traditionnelle,  avec  un 
château surplombant un vieux village, au bord d’un fleuve. 
Ici l’harmonie des proportions est remarquable, car nous 
sommes au coeur du Val de Loire.

Un lieu que les Rois de France aimaient en raison de la 
douceur du climat.

À  la  fin  du  Moyen-Âge,  ils  ont  fait  venir  des  artistes 
italiens  pour  embellir  leur  cadre  de  vie,  leur  demeure 
royale.  Ainsi,  l ’art  gothique  du  Moyen-Âge  fait 
progressivement  place  à  celui  de  la  Renaissance,  qui 
apparaît à Amboise à l’aube du XVIè siècle.

Vous  verrez  aussi  que  la  Renaissance  ce  n’est  pas 
seulement l’embellissement des logis,  mais ce sont aussi 
les progrès dans les Sciences et Techniques, avec Léonard 

de Vinci, venu d’Italie à la demande du Roi François 1er.

Le Sous-marin Espadon vous aura fait entrer dans le monde des 
Sciences et Techniques, en dignes successeurs de Léonard. 
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Le voyage Aller 

Je note le nom des villes 
traversées, mais aussi celui des 
grandes agglomérations à côté 
desquelles on passe. 

J’observe les paysages, les 
maisons, les cultures et les 
industries. 

Je note tout ceci dans le tableau 
ci-contre . 

Départ Pont-l’Abbé 

Heure de départ … 

Étape ……. 

Heure d’arrivée 

Heure de départ 

Arrivée …. 

Heure d’arrivée… 

Kilométrage parcouru … 

Nom des Villes Observations sur les paysages …
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REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

• Calcule la distance ,  

à l’aide de l’échelle, 

qui existe entre ta 

ville et Amboise

(nom du département)

Manche

Océan 

Atlantique

La Loire
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La Maison Ackerman 

est installée à Hilaire 

Saint Florent. 

Sur les r ives du THOUET, 

affluent de la Loire 

Première maison de Vins de Loire, la Maison Ackerman, 

riche d’une longue histoire initiée en 1811, donne 

aujourd’hui un nouveau rayonnement aux vin de Loire, 

qu’il agisse de vins de pays ou d’appellations contrôlées. Qui est ce personnage ? 

Quand a-t-il vécu ? 

Qu’a-t-il fondé ? 

Si le  fleuve possède une forte notoriété,  le Saumurois dispose 
d'un autre atout qui se conjugue avec la Loire : un coteau d'un 
intérêt exceptionnel sur la rive gauche de la Loire

Quelle est l'activité principale de la Maison Ackerman ?
Quelle est sa place (en 2016) en France ?


Quel est le chiffre d'affaire de la société ?

Combien de personnes y travaillent ?


Dans quelles régions et pays vend-on les vins Ackerman ?
Comment appelle-t-on les spécialistes du vin ?


La Maison Ackerman

Le paysage surprend par ses falaises de tuffeau blanc 
percées d’antiques habitats troglodytiques.

Les vignes plantées à l’époque médiévale par des 
moines défricheurs, se déploient sur ces coteaux dès la 
sortie est de la ville.  Sur ce plateau argilo-calcaire elles 
donnent surtout de célèbres vins rouges, dont 
notamment le Saumur-Champigny.

C’est un territoire de petits villages ancestraux (à l’instar 
de Dompierre, commune associée à Saumur) le plus 
souvent serrés autour de leur église romane et 
accrochés «  à la côte  »,  regroupant moulins, caves à 
champignons et à vins, vignobles et habitations 
troglodytes.
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Je visite les caves troglodytes de la  Maison Ackerman
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La 
transformation 
du raisin en vin 

Je résume les notes 
que j’ai prises pour 
expliquer commet le 
raisin est cultivé, 
comment on 
transforme le jus de 
raisin en alcool. 
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La centrale nucléaire de Chinon
La centrale nucléaire de Chinon est située sur le territoire de la commune 
d'Avoine dans le département d'Indre-et-Loire, en rive gauche de la Loire.  
Elle comporte deux paires de réacteurs (B1 - B2 et B3 - B4)  
Chaque tranche a une puissance électrique de 900 MWe. 

1 – Quelle est la fonction d'une centrale nucléaire ? 

2 - Combien y-a-t-il de centrales nucléaires en France ? 

3 – Pourquoi la centrale nucléaire de Chinon est-elle située près d'un cours 
d'eau ? Quel est le nom de ce cours d'eau ? 

4 - Qu’est-ce que l'énergie nucléaire ? 

5 – Quel est le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire ? 

6 – De quoi est composé le panache (ou nuage) qui sort des tours de 
refroidissement de la centrale nucléaire de Chinon ? 

7 – Comment peut-on produire de l'électricité ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Évaluation          A     B     C     D     E
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LA FORTERESSE DE CHINON 
La ville de Chinon est implantée à un endroit où la Vienne vient affleurer une falaise de tuffeau. 
Le château est construit au sommet du coteau, la ville basse sur l’étroite bande de terrain qui 
sépare le coteau de la rivière 

La phrase de François Rabelais, qui résumait la situation de Chinon ainsi : « assise sur pierre ancienne, 
au haut, le bois, au pied, la Vienne », fait allusion à la forêt domaniale de Chinon (5500 ha), qui occupe 
toujours aujourd’hui un large territoire sur le plateau, au nord-est de la ville, et que nous avons 
traversé avec le car.

Le site aurait été habité depuis le VIIe siècle avant J.C. L’implantation d’un habitat se confirme à 
l’époque gallo-romaine, en contrebas d’un oppidum situé à l’emplacement de l’actuel château. 
Au Ve siècle, un disciple de saint Martin, saint Mexme, crée un monastère à Chinon, qui devient 
le pôle religieux de la future ville, et un lieu de pèlerinage sur le tombeau du saint. Au Xe siècle, 
Chinon appartient aux comtes de Blois, qui font reconstruire le château, et passe au siècle 
suivant dans le domaine des comtes d’Anjou, les Plantagenêt. 

Chinon connaît une croissance urbaine importante au XIIe siècle, lorsque Henri II, comte 
d’Anjou devenu roi d’Angleterre en 1154, fait du château de Chinon une de ses résidences 
préférées. En 1205, après la conquête du château par Philippe-Auguste, la ville passe dans le 
domaine des rois Capétiens, qui continuent de venir y séjourner. 

Au début du XVe siècle, pendant la guerre de Cent ans, Chinon devient une des résidences 
préférées du roi Charles VII, venu se réfugier en Touraine et Berry. C’est ici que Jeanne d’Arc 
vient le rencontrer pour la première fois, en 1429. La présence royale favorise une prospérité 
économique qui se traduit dans le bâti de la ville.

Comparer cette forteresse avec le château d’Amboise. 
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Au XVIe siècle, la ville n’est plus un lieu de résidence du roi, tout en conservant une 
administration royale. 

En 1631, elle passe dans le domaine du cardinal de Richelieu. Lui et ses héritiers, les ducs de 
Richelieu, délaissent le château qui tombe en ruine. Hormis la construction autour du centre 
urbain de plusieurs couvents issus de la Contre-Réforme, Chinon connaît peu de 
transformations sous l’Ancien Régime. 

Sous la Révolution, en 1793, la ville sert de base arrière à l’armée républicaine en guerre 
contre l’insurrection vendéenne. 

Au XIXe siècle, Chinon connaît de nombreuses transformations urbaines, dont la création des 
quais à l’emplacement des fortifications. L’aménagement d’une voie de chemin de fer passant à 
Chinon, en 1875, entraîne le déclin du commerce fluvial, jusqu’alors florissant. L’installation de la 
gare entraîne aussi l’extension de la ville vers l’est, qui se poursuit au XXe siècle sur le coteau. 

En 1958, la première centrale nucléaire française est construite à côté de Chinon. 

• Je note ici ce qui me semble intéressant pour pouvoir parler de Chinon et ses 
alentours 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
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Localise Amboise dans le Val de Loire

• Trace une flèche pour indique le sens du courant du fleuve

• Place les villes suivantes : Nantes, Angers, Tours, Blois et Orléans

• Quelles régions as-tu traversées pour aller de Pont-l’Abbé à Amboise ?

Ligérien (ne) :  adjectif relatif 

à la Loire

La Loire prend sa source en Ardèche. C’est le plus grand 

fleuve de France, avec 1013 km de long.  Choisi par les Rois 

de France, le Val de Loire a été surnommé « Fleuve Royal » 

. C’est aussi une frontière climatique.

Pont-L’Abbé

Océan 
Atlantiqu

Limites de 

régions

Amont du 

fleuve
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La  Duchesse  Anne  de 
Bretagne,  mariée  en  1491  à 
Charles  VIII,  devenant  ainsi 
Reine de France ;  à  la  mort de 
son mari, elle épousa Louis XII. 
Par  son  mariage,  la  Bretagne 
devint  définitivement  française. 
Elle vécut longtemps à Amboise.

Né  à  Amboise  en  1470  et 
mort  en  1498  dans  la  même 
ville.

Roi de 1493 à 1498.

Louis XII, Roi de France 
de 1498 à 1515.

Observe ces portraits et 
complète la frise ci-après 

…

PORTRAITS des Rois de France de la fin du Moyen-Âge 
et de la Renaissance, qui ont vécu à Amboise

Charles VIII

Il  passe  les  dernières  années  de  sa  vie  en 
France, à l’invitation du Roi François 1er, de 
1516  à  1519  au  château  du  Clos -Lucé 
d’Amboise.

François  1er,  Roi  de 
France de 1515 à 1547.

Fit venir Léonard de Vinci 
d’Italie à Amboise en 1516.
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En t’aidant des portraits, sur la frise ci-dessus :  

colorie en rouge le règne de Charles VIII

colorie en gris clair le règne de Louis XII

colorie en gris foncé  le règne de François 1er

située la date d’achat du Clos Lucé par  Charles VIII

situe la date d’arrivée de Léonard au Clos Lucé

hachure la période durant laquelle Léonard vécut au Clos Lucé

Colorie la frise 

chronologique de 

deux couleurs 

différentes, l’une pour 

le Moyen-Âge, l’autre 

pour les temps 

modernes.

Un règne  :

durée pendant laquelle 

un roi gouverne.

Fin du Moyen-Âge

Chronologie 

À l’aide de cette frise chronologique, repère-toi dans le temps

La Renaissance 
15ème et 16ème siècles

MOYEN-ÂGE LES TEMPS MODERNES

476

1492

1500 1600 1700

1815

1483 . . . . 1498
1515

15 . . 

15 . . 1547 

La Renaissance est née au 15è 

siècle en Italie et s’est répandue 

en Europe. 

Elle marque le retour aux idées 

et à l’art de l’Antiquité
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