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K A L E J I R A  2
L ’  E N S A N C H E  D E  S A I N T - S É B A S T I E N

PARCOURS  THÉMAT IQUE

Il s’agit d’un parcours mixte : les élèves reçoivent les explications pendant la visite guidée, et au fur et à mesure ils doivent remplir des fiches
contenant des informations ou y noter leurs propres observations.

Au demeurant, c’est une interprétation relativement libre d’un itinéraire à suivre en grande partie hors de San Telmo qui vous est proposée.
L’expérience nous a appris que le parcours est beaucoup plus dynamique s’il repose sur la communication orale et l’interactivité beaucoup
plus que si on se contente de répondre à toutes les questions des fiches, qu’il s’agisse d’une visite guidée animéé par le Musée ou d’une
visite organisée librement par les enseignants. Le dossier de l’élève pourra donc être utilisé tout au long de la visite, mais on pourra aussi y
travailler avant la visite ou mieux encore après. On engagera même les élèves à prendre des photos pendant la visite sans pour autant
perdre de vue l’objectif principal, qui est de faire en sorte que les élèves comprennent les grandes lignes de l’évolution historique qui nous a
conduits à l’urbanisme actuel : logements, services publics et privés, circulation, etc…

La numérotation appliquée sur les fiches pour les différents bâtiments n’est en fait qu’une orientation, un moyen de rendre la tâche plus
facile, en aucun cas elle ne représente un ordre de visite strict : on pourra en laisser quelques-uns de côté, ou seulement les signaler au
passage, on pourra aussi modifier  l’ordre de la visite, s’intéresser à d’autres éléments qui, pour une raison ou pour une autre, sembleront
particulièrement dignes d’attention…

Et si on a choisi la visite libre plutôt que la visite guidée, les références mentionnées ici resteront à la disposition des enseignants. À cet effet,
quelques notes ont été ajoutées pour permettre d’approfondir l’explication des différentes réponses. Libre à vous de les communiquer ou
non à vos élèves et, le cas échéant, de quelle manière, ou alors de leur donner les références qui vous sembleront les plus opportunes. À
vous de juger également si vous allez les utiliser ou non en complément des thèmes traités dans votre établissement.

Étant donné que le but de ce parcours n’est pas de tout expliquer mais de suggérer et d’inciter à approfondir les connaissances, il peut
s’adresser à des élèves de niveaux très différents. 
Notre longue expérience nous permet toutefois du suggérer qu’il est plus adapté aux compétences des groupes des 2e et 3e années de
Primaire, ou des groupes d’adultes et/ou de diversification (élèves en difficulté scolaire). Il est évident que dans le second cas la façon dont
les questions ou les exercices de dessin sont formulés n’est pas tout à fait appropriée ; mais le contenu et la spécificité de cet itinéraire (d’où
la possibilité d’une application informelle et modulable) leur plaît généralement beaucoup, car c’est pour eux une façon agréable de mieux
connaître une ville qu’ils habitent peut-être mais qui n’est pas forcément celle d’où ils viennent.

Il faut compter une deux heures pour l’ensemble du parcours.

NOTE : Dans ce dossier du professeur, les réponses aux exercices apparaissent en caractères gras et en italiques.
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Le musée San Telmo et l’histoire de Saint-Sébastien

KALEJIRA II. PROMENADE DANS L’ENSANCHE DE DONOSTIA
LA VILLE SANS REMPARTS LA VILLE S’ÉTEND

1.- Théâtre Victoria Eugenia
Oeuvre de l’architecte Francisco Urcola, sa construction a duré deux ans, de 1910 à 1912,  

Dans quel but a été construit ce bâtiment ?
Pour devenir ce qu’il est encore aujourd’hui, un théâtre

Sais-tu pourquoi il porte le nom de Victoria  Eugenia ?
En l’honneur de la reine d’Espagne de l’époque, Victoire Eugénie, épouse d’Alphonse XIII

Quel est l’instrument que tient à la main le premier personnage ?
Un instrument musical: une lyre

Et le deuxième personnage ?
Un masque, symbole du théâtre

Que représentent ces personnages, quelle est leur finalité ?
Ils symbolisent la mission du bâtiment : proposer des manifestations liées à la musique et au théâtre

Qui est-ce ?
Antonio de Oquendo, un amiral du XVIIe siècle

Où est-il né ?
A Saint-Sébastien

En quoi est faite la statue ?
En bronze
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2.- Hôtel María Cristina
Oeuvre de l’architecte français Charles Mewes. Il a été inauguré en 1912

Quelle est la fonction de ce bâtiment ?
C’est un hôtel

L’hôtel s’appelle María Cristina.  "  Ce nom, apparaît-il ailleurs ?
C’est aussi le nom du pont de la gare. Une statue lui est dédiée sur la plage d’Ondarreta. María Cristina était 
la mère du roi Alphonse XIII.

Ce bâtiment possède une décoration très originale de l’artiste Daniel Zuloaga.

Que représente t-elle ? Des dragons

Ce sont des animaux fantastiques ? Oui, bien sûr

Sont-ils présents ailleurs ? Oui, par exemple, sur le pont María Cristina et sur d’autres lampadaires

Dessine ce que tu voudras dans cet espace de la jardinière. 
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3.- Pont du Kursaal
Conçu en 1915, il se distingue par ses six grands lampadaires. Il a été construit par José Eugenio de Rivera.

Pourquoi s’appelle-t-il Pont du Kursaal ?

Parce qu’il est près du palais du Kursaal

Est-il connu sous un autre nom ?

Oui, le pont de la Zurriola

Aimes-tu ces lampadaires ?

Te semblent-ils anciens ou modernes ? Pourquoi?

Ce lampadaire a perdu sa couleur, veux-tu le peindre ? Choisis la couleur que tu voudras. 

SAN TELMO MUSEOA  

Zuloaga plaza, 1 - 20003 Donostia / San Sebastián

T. (0034) 943 481 580  F. (0034) 943 481 581  E. santelmo@donostia.eus

www.santelmomuseoa.eus

1
2

2
5

2
n

 I



4.- Pont de Santa Catalina
Construit en 1872, d’après le dessin d’Antonio Cortázar. C’est le premier pont de la ville.

Pendant très longtemps, c’était un pont en bois : lorsqu’il y avait danger pour la ville, les habitants le détruisaient
pour ne pas laisser passer l’ennemi. Vers la fin du XIXe siècle, un pont en pierre fut érigé, comme vous le voyez sur
ces deux photos; mais…y  a-t-il des différences entre les deux ?

Dans une photo, le pont a cinq arches, et dans la photo plus récente, seulement quatre

Que s’est-il passé ?
L’arche du côté de Gros a été comblée lors de la canalisation du fleuve; une petite place au-dessus témoigne 
de cette transformation 

Si tu ne connais pas la réponse, demande à ton professeur

Sur ce lampadaire du pont de Santa Catalina il y a deux blasons. Que représentent-ils ?

Les armes de  Gipuzkoa et celles de Saint-Sébastien

SAN TELMO MUSEOA  

Zuloaga plaza, 1 - 20003 Donostia / San Sebastián

T. (0034) 943 481 580  F. (0034) 943 481 581  E. santelmo@donostia.eus

www.santelmomuseoa.eus

1
2

2
5

2
n

 I



5.- Pont de María Cristina
Situé face à la gare, il a été construit en 1904, en 9 mois seulement. C’est l’oeuvre de José Eugenio de Rivera.

Voici le pont de María Cristina : il mesure 88 mètres de long et 20 de large.

Ce pont est richement décoré. Que remarquez vous sur les piles du pont ?
Des ornements qui rappellent les figures de proue des navires 

Les dragons de la deuxième photo, en quoi sont-ils faits ? Que représente le blason central ? 
En fonte. Les armes de Saint-Sébastien

Où se trouvent ces chevaux ?
Au sommet des têtes du pont 

Un de ces lampadaires n’appartient à aucun pont, lequel ?
Le troisième

Où se trouve ce lampadaire ?
Sur la plage de la Concha 

Sais-tu à quel pont correspond chacun de ces lampadaires ?
1: Santa Catalina; 2: Kursaal; 4: Mª Cristina
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6.- Cathédrale du Bon Pasteur
Oeuvre de l’architecte Manuel de Echave. Inaugurée en 1897.

Elle a été construite avec des pierres issues des carrières du mont Igeldo. Le clocher, en forme d’aiguille, mesure 75
m.

Le vent a emporté le clocher, mais pas seulement. Que manque-t-il d’autre ?
Les rosaces : les grandes fenêtres rondes qui éclairent l’intérieur et reflètent les couleurs des vitraux

Dessine les parties manquantes
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7.- Correos (La Poste)
Édifice construit en 1906 par l’architecte Domingo Aguirrebengoa

  A l’origine, ce bâtiment était une école, et plus tard le siège du Musée Municipal

 Connais-tu la fonction actuelle de ce bâtiment ?
 C’est le siège de Correos (La Poste)

Aimes-tu sa décoration ?

Que contient-elle ?
Des motifs végétaux essentiellement : des guirlandes, des fleurs, des feuilles…

Y a-t-il une église près de cet édifice ?

Oui

Comment s’appelle-t-elle ?
La cathédrale du Bon Pasteur

Prends tes crayons et complète à ton goût le toit de la poste.
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8.- Centre Culturel Koldo Mitxelena
                       Conçu par Ramón Cortázar et Luis Elizalde, sa construction fut achevée en 1900

Quelle est la fonction de ce bâtiment ?
C’est un centre culturel : médiathèque, salles d’expositions, de conférences, bureaux du personnel technique 
du service culturel de la Diputación (gouvernement de la province)…

D’où vient son nom, Koldo Mitxelena ?
En hommage au grand linguiste basque, promoteur de l’ euskara batua

Et à quoi sert cette banderole accrochée sur la façade ?

A annoncer les expositions ou les manifestations culturelles qui s’y déroulent.

Ces colonnes appartiennent à la façade principale de l’édifice; les premières sont plus ornées que les secondes. 
Dessine dans le cadre deux colonnes à ton goût.
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9.- L’Hôtel de Ville et les jardins d’Alderdi Eder
               Construit en 1882 par les architectes Luis Aladrén et Adolfo Morales.

A l’origine, ce bâtiment était un casino. Aujourd’hui, c’est l’Hôtel de Ville.

Que fait-on dans un Hôtel de Ville ?

C’est le siège de la mairie et des groupes politiques de la ville, c’est là qu’ont lieu les réunions du conseil 
municipal, qui prend les décisions importantes pour la ville ; de plus, c’est un lieu où l’on peut faire des 
démarches administratives. 

Découvrons les jolis jardins d’Alderdi Eder.  D’où vient leur nom ?
Après la démolition des remparts, ce furent les premiers jardins de la ville : à l’intérieur de l’enceinte fortifiée il
n’y avait point de jardins ou de lieux de promenade.

Voici les jardins avant. De nos jours, de nouveaux éléments ont été ajoutés. Lesquels, par exemple ?
Le manège, la piste cyclable, les parterres fleuris, les tamaris, les sculptures…

Dessine ici un jardin qui te plaît.
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10.- PALAIS DE LA DIPUTACIÓN ET PLACE DE GIPUZKOA

Oeuvre de l’architecte José de Goicoa, sa construction fut achevée en 1879

Ce vaste palais est orné des effigies d’Oquendo, Urdaneta, Legazpi, Lezo et Elcano. Qui sont-ils ?

Les grands navigateurs guipuzcoans du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles : l’amiral Antonio de Oquendo 
(de Saint-Sébastien); Andrés de Urdaneta (d’Ordizia), découvreur de nouvelles routes dans l’Océan 
Pacifique; Miguel López de Legazpi (de Zumarraga), fondateur de Manille, aux Philippines; Blas de 
Lezo (de Pasaia), qui a perdu une jambe, un bras et un oeil au cours de nombreuses batailles; Juan 
Sebastián de Elkano (de Getaria), le premier à faire le tour du monde. 

Le Palais de la Diputación se trouve sur la Place de Gipuzkoa, laquelle abrite un très beau jardin arboré,
avec ses fleurs, ses bancs, ses statues, ses animaux...

Qui est le musicien célèbre de la statue ?

 Le musicien de Saint-Sébastien José María Usandizaga

Dans la deuxième photo, c’est quoi cette drôle de table ? C’est un cadran solaire 

D’après toi, que manque-t-il dans l’étang ? Les cygnes
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Pont de Santa Catalina (5)
Centre Culturel Koldo Mitxelena (8)
Correos (La Poste) (7)
Hôtel María Cristina (2)
Théâtre Victoria Eugenia (1)
Jardins d’Alderdi Eder et Hôtel de Ville (9)
Pont du Kursaal (3)
Pont de María Cristina (4)
Cathédrale du Bon Pasteur (6)
Palais de la Diputación et place de Gipuzkoa (10)

Sers-toi du plan pour te repérer.

Écris les noms de la liste dans les cases correspondantes


