
Parcours Maisons créoles
Stage Histoire des Arts

Activité
Découvrir la colonisation de Madagascar et la vie des colons français et des
riches Créoles à La Réunion à la fin du XIXe siècle / début du XXe siècle à

travers l’architecture du centre historique de Saint-Denis.

Insertion dans le programme
- 4ème : Histoire - Thème n°2 : L’Europe et le monde au XIXe siècle / Leçon n°2 :

Conquêtes et sociétés coloniales
- Première : Tronc commun - Chapitre 3 : Métropole et colonies (sous réserve

d’adaptations)

Compétences
Compétence principale
Se repérer dans le temps et dans l’espace : construire des repères historiques et
géographiques
Autres compétences mobilisées

- Raisonner : Poser des questions, se poser des questions, construire des hypothèses
d’interprétation, les vérifier.

- Réaliser une production graphique / Écrire

Matériel
Pour les élèves :

- Plan de Saint-Denis en 1859
- Téléphone portable
- Crayon de papier / de couleurs

Pour l’organisateur :
- QR Codes
- Pâte à fixe
- Questionnaires imprimés
- Dessins de la maison Déramond imprimé
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Travail préparatoire
Cette activité est pensée plutôt comme une ouverture de chapitre, une introduction qui
posera des repères concrets pour les élèves. Il n’y a donc pas de travail préparatoire à faire.

Prolongements possibles
- Etude de la pacification de Madagascar
- Etude des acteurs de la colonisation : Joseph Gallieni (voir fiche Eduscol pour la

4ème)
- Etude d’une société coloniale, à Madagascar par exemple (voir fiche Eduscol pour la

4ème)
- En collaboration avec les arts plastiques : terminer la représentation imaginée de la

maison de la Reine Ranavalona, à partir des éléments des maisons créoles du XIXe
siècle / début du XXe siècle et des photographies vues durant la sortie.

Ressources complémentaires
- le site de l’IHOI : Iconothèque Historique de l’Océan Indien : www.ihoi.org
- les expositions du CAUE : www.caue974.com
- sur le site Histoire des Arts où seront mises en ligne les ressources de ce stage :

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-des-arts.html
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