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le chemin qui marche !… 
   comment ça marche ? 

 
 

animation ECOLE 
 

animation tout public : 
 

Voies d’eau vues du ciel : survol de l’œuvre de Pierre Paul RIQUET 
 

L’Acampo, association créée en 1999, s’intéresse au patrimoine local en survolant le territoire et 
présentant des animations culturelles et touristiques pour tout public grâce à un fond photographique de plus 
de 8 000 photos aériennes. 

Depuis quelques années, les membres de l’Acampo sont passionnés par l’œuvre de Pierre Paul Riquet 
et sont membres du réseau Acteur Canal du Midi depuis 2016. 

Au fil des conférences-diaporamas, est né en 2017 le livre « Voies d’eau d’Occitanie vues du ciel » qui 
regroupe les contenus des 5 animations : 
 

 

Canaux du Midi vus du ciel 

Les Rigoles du Baron de Bonrepos 

Le Canal du Midi : navigation et écluses 

Le Canal du Midi : ouvrages d’art 

Le Canal du Midi : histoire et chronologie 

 
animation pour les écoles : 

 

Des versions adaptées, modulables, et déjà éprouvées lors d’interventions en milieu scolaire, sont 
destinées aux écoles maternelle, primaire, secondaire avec participation active des élèves.  

Les élèves répondent aux questions de l’animateur et déroulent ensemble l’animation participative qui 
nécessite, pour une bonne implication de chaque élève, un petit groupe de 10 à 15 enfants maximum. 

Selon le niveau de connaissance et les centres d’intérêt des élèves, la trame d’animation peut s’adapter 
en contenu et durée (généralement 35 à 55 mn). 

Ce spectacle s’adresse aux enfants dès les petites sections d’école maternelle et s’adapte en durée et 
teneur au niveau des élèves de la maternelle au lycée :  

 

 
 

En reprenant le titre du célèbre livre de Jeanne Hugon de Scoeux (1994,  Loubatières) « le chemin qui 
marche » et en répondant à la question enfantine traditionnelle « comment ça marche ? », l’ACAMPO invite 
les élèves par la curiosité et l’interrogation à découvrir,  comprendre et aimer le Canal du Midi. 

L’animation participative avec les élèves est basée sur 5 questions qui sont développées en séance avec 
les enfants : 

 

   
 

    

 

 

1 - qui a fait le Canal ? 

2 - pourquoi ? 

3 - à quoi ça sert ? 

4 - comment ça fonctionne ? 

5 - comment c’est fait ? 



2020_presentation_CMCM.doc 
2 

 

  Pourquoi « un chemin qui marche…. ? »  
 

À l’origine, la batellerie fluviale utilisait les cours d’eau naturels avant les canaux artificiels. La descente des 
rivières était relativement facile : on se laissait porter par le courant, d'où l'appellation imagée de « chemin qui 
marche ». 

Par contre, la remontée du cours d’eau à contre courant, était lente et pénible : il fallait haler les 
embarcations, et le franchissement des chaussées était encore plus problématique qu’en descente : pertuis et 
passelis y étaient aménagés avant qu’on perfectionne le franchissement des niveaux par le système de l’écluse. 

 

 
 

Plan d’animation 
 

La trame présentée ci-dessous est adaptée en fonction des élèves et permet de délivrer les messages 
essentiels à acquérir en fonction du niveau scolaire (extraits de quelques visuels) : 

 

1 – qui a fait le canal ? (et quand ?) 

• Pierre Paul Riquet 
• les autres acteurs du projet  

   

                       
 

                  
 

2 – pourquoi ? 

•  les voies de communication sont peu sûres, pas en bon état 
•  le transport des marchandises lourdes se fait par bateau 

 

  
 

3 -  à quoi ça sert ? 
 

• avant : transport des passagers et du fret  (coches d’eau & péniches) 
• maintenant : tourisme (bateaux-vélos-piétons) 

 

À partir de 1672 jusqu’au milieu XIXème siècle, le canal Royal de Languedoc permet le transport des personnes et des 
marchandises, puis le chemin de fer va faire disparaitre les barques de poste et seul le transport des marchandises (vins, 
céréales, draps, bois, minerais…) perdurera jusqu’aux années 1980. 

Maintenant la seule activité du Canal est le tourisme (bateaux, vélos,  marcheurs). 
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port de Bram

   
 

4  - comment ça fonctionne ?    les problèmes à résoudre 
 

• Comment déplacer un bateau sur terre ? 
   lacs / rivières …  solution = un fossé rempli d’eau = un canal 
 

• Comment suivre le relief ? 
   un escalier appelé écluse  
   fonctionnement d’une écluse                                        

 
  

 animation vidéo et dessin animé : fonctionnement d’une écluse 
 

(présentation adaptée selon l’âge et niveau des élèves) 

 
 

• Comment alimenter le canal en eau ?         collecte / réservoir / rigoles                   le profil du canal à bief de partage 

                  
 

Le système alimentaire est développé en fonction du niveau scolaire des participants (maternelle / primaire / secondaire). 
 

           

              schéma pour maternelle & primaire                  schéma pour secondaire & adultes 
 

 
 

5 - comment c’est fait ?  les ouvrages d’art du canal 
 

• un fossé de 240 km de long rempli d’eau   
• des ports 
• des haltes     (dînée & couchée) 
• des ponts                
• des ponts-canaux      
• 63 écluses 
• un tunnel        
 

En fonction du niveau scolaire (primaire / secondaire), les ouvrages d’art peuvent être commentés et expliqués en détail : 
• les écluses (détails) 
• l’écluse ronde d’Agde / le site de Fonséranes (écluse, déviation pont-canal et pente d’eau) 
• les ouvrages du Libron / le tunnel du Malpas 
• l’épanchoir-déversoir / la cale / le pont-canal et / ou la chaussée / les ponts 

 

 

Conclusion / questions complémentaires  


