
 

                        « ENT’RAID »     -  Département du Cantal   -   Année scolaire 2017/2018 
 

             Suggestions pédagogiques pluridisciplinaires en amont de la journée ENT’RAID 
 

Histoire 

Préambule: il n'est pas nécessaire de traiter le domaine dans son intégralité. 
 

Objectif général : Comparer la montagne du Lioran autrefois (XIXième S.) à celle d'aujourd'hui: 
 

Suggestions pédagogiques pour l'ensemble du document histoire : 

Il est possible de travailler l'ensemble du document en plaçant la classe en groupes, chaque groupe 
travaillant sur une partie différente du document (la montagne, les constructions):soit chaque groupe élabore 

un petit questionnaire pour un autre groupe si échange de documents il y a ; soit chaque groupe fait une 

synthèse de sa lecture à l'ensemble de la classe. 
Il est également possible d'échanger des questions entre classes d'écoles différentes, via la messagerie 

internet, pour les classes qui le souhaitent. 
 

1- La construction des tunnels et de la gare : p1 à 4 du « document complet 

construction tunnels-gare- station–montagne » 
 

- Objectif : Mettre en évidence les conséquences économiques suite à la construction des tunnels et 
de la gare. ( points 1,2, 3 et 4) 

 

Lexique abordé : 
Galerie, creusement, tunnels routier, tunnel ferroviaire, agrandissement, trafic, ligne de chemin de 

fer, réservoir d'eau, développement touristique, hôtels. 

 
Suggestions pédagogiques : 

Une lecture puzzle est proposée avec les textes à replacer dans une structure pré-établie (structure du 

document initial). Les élèves peuvent travailler par binôme. La correction peut se faire avec le docume nt 
initial. Lecture synthèse du document initial. 

 

2 – La montagne avant les aménagements : document « Les burons » 

- Objectif : Connaître les premières activités : estives et vie des buronniers 
 

Lexique abordé : burons, estives, pâturages, vacher, vacherie, boutilié, pâtre, gerle, pressoir, fraiseuse, 

parc, traite….. 
 

Suggestions pédagogiques : 

Travail de recherche d’informations à partir des documents présentés afin de compléter le 
questionnaire joint. 

Lecture documentaire des textes présentant la traite et la fabrication du fromage afin de renseigner 

les documents. 
Travail de recherche individuel ou en groupe pour connaître l’état actuel des burons. 

Possibilité de travailler sur un site de cartographie afin de localiser les burons actuels et passés. 

 

3 - La montagne du Lioran : p 5 à 9 du « document complet construction tunnels-gare- 

station–montagne » 

 
- Objectifs : Connaître les premières activités : estives et vie des buronniers, exploitations 

forestières. (point 1). 
 

Comparer les pratiques sportives du siècle passé à celles d’aujourd’hui . (points 2 et 3) 
 

Lexique abordé : 

Burons, estives, pâturages, exploitations forestières, scieries, bûcherons, compétitions, installations, 
équipements, domaine, activités saisonnières 

 

Suggestions pédagogiques : 
Pour cette partie du document histoire, un questionnaire est joint. Il peut être fait individuellement ou 

collectivement au fil de la lecture. 1 


