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Aujourd’hui, plusieurs millions de personnes vivent à proximité d’un site fortifié par Vauban :
places fortes, citadelles, tours... dont l’empreinte dans le paysage est plus que monumentale.
Mais sait-on vraiment qui était Vauban ? A quoi servaient ces fortifications ? Pourquoi ont-elles
été construites le long des frontières de la France ? Comment peut-on les appréhender
aujourd’hui ? ...
Le manuel pédagogique Les fortifications de Vauban. Lectures du passé, regards pour demain,
réalisé par le Réseau Vauban avec le soutien de la Fondation EDF Diversiterre, tente d’apporter
des éléments de réponses à l’ensemble de ces questions au fil de neuf chapitres et autant de
fiches pédagogiques.
En cohérence avec la dynamique de l’Unesco pour sensibiliser le jeune public aux valeurs du
patrimoine mondial, cette publication du Réseau Vauban à destination des enseignants du
3e cycle du primaire et du collège, adopte une approche pluridisciplinaire, abordant aussi bien
l’histoire, la géographie, l’histoire des arts et l’instruction civique tout comme des notions
algébriques et géométriques.
Afin de garantir un discours complet et commun, de nombreuses compétences ont été
associées : gestionnaires des sites du Réseau Vauban et comité de rédaction composé d’experts
scientifiques, de professeur à l’IUFM et de médiateurs.
Ce manuel est complété d’une série de supports didactiques à utiliser en classe ou sur site :
photos grand format des sites du Réseau Vauban, schéma 3D d’un front bastionné, poster...
Format 29,7 x 21 cm, 88 p. + supports didactiques, couleur, français, 25 euros
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