
 

OFFRE PEDAGOGIQUE CORDERIE ROYALE 

 

 

Premier bâtiment construit à Rochefort dès 1666, la Corderie royale fait partie de l’arsenal 

où sont construits 450 navires de guerre jusqu’à sa fermeture en 1927. En bordure de 

Charente, la Corderie assure la fabrication des cordages jusqu’en 1862. Jusqu’à 300 à 400 

ouvriers y travaillent, dont 50 bagnards. La construction de ce bâtiment est une prouesse 

technique du XVIIe siècle. Ancienne manufacture, elle est emblématique du savoir-faire 

d’ouvriers qualifiés et de l’évolution des techniques jusqu’au XIXe siècle.  

Notre offre pédagogique s’inscrit dans les programmes scolaires et s’adapte à vos projets et 

à l’âge de vos élèves. La visite du site s’appuie sur un spectacle audiovisuel immersif et une 

série d’expériences en lien avec l’exposition permanente : manipulations, théâtre optique, 

démonstration de la fabrication d’un cordage, quizz, etc. 

 

 Cycle 1 (maternelle)  

« Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » : vocabulaire maritime, évocation sous forme 
de contes des peurs des marins à travers l’imaginaire (sirènes, montres marins…). 

Visite : présentation du chanvre et des cordages. 

 Cycle 2 (CP, CE1, CE2) 

« Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets » : activités sur le chanvre, matière 
première de la confection des cordages.  

Visite : présentation des différentes étapes de la fabrication des cordages (filage, commettage et 
matelotage). 

 Cycle 3 (CM1, CM2, 6e)  

Histoire « Le temps des rois » la Corderie répond à la nécessité de l’absolutisme de fonder un 
arsenal pour affirmer la puissance du pouvoir royal.  

Technologie « matériaux et objets techniques » : Présentation des métiers, des savoir-faire et des 
conditions de vie des ouvriers de la Corderie.     

 …/… 



Histoire des arts « se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial » 

Géographie « découvrir les lieux où j’habite »  sixième géographie « habiter les littoraux » 

Visite : présentation des différentes étapes de la fabrication des cordes (filage, commettage et 
matelotage), vie des ouvriers dans la fabrique. Présentation du site de la corderie et de l’arsenal dans 
le tissu urbain rochefortais, l’occupation littorale est ancienne, le choix du site de Rochefort à 23 km 
de l’estuaire s’inscrit dans la logique de la littoralisation. Adaptation de l’homme à son milieu, 
présentation de la réalisation technique de la construction de la Corderie. Possibilité de poursuivre 
(ou anticiper) l’activité en classe avec un travail de repérage cartographique.  

 Cycle 4 

Histoire 4e « le XVIIIe siècle, expansions, Lumières et révolutions »  

Visite : histoire de la Corderie royale et du site de l’arsenal. La volonté de Louis XIV de doter le 
royaume de France d’un arsenal et d’une corderie relève de l’absolutisme royal et s’inscrit dans une 
logique d’affirmation de l’Etat absolu et d’expansion.  

Atelier : réalisation en cordage d’un porte-clés ou d’un bracelet.  
 
 Lycée Général et Technologique : 

Histoire seconde thème 4 « nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à 
l’époque moderne » chapitre au choix « L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique  
(XVIe-XVIIIe siècle) » : Techniques et savoir-faire des ouvriers de la manufacture, architecture du 
bâtiment de la Corderie. 

Atelier : réalisation en cordage d’un porte-clés ou d’un bracelet.  
 
 
 

 

                            Public : niveaux primaire et secondaire                Durée : 1h       

Effectif  : au-delà de 30 élèves, il est conseillé de scinder la classe en 2  
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