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Une leçon d'histoire en vraie grandeur 
Du côté de Tourlaville, sur le terre-plein des Miettes, l'association Dreknor construit actuellement un drakkar à l'identique de ce 
qu'étaient les bateaux de nos glorieux ancêtres les Vikings. Mardi après-midi, les classes de CE2 de l'école Jean-Jaurès de la Brèche 
du Bois sont allés à la découverte de ce navire. Pour une bien belle leçon d'histoire. 

 

 
Louis LEFEVRE Les élèves du groupe Jean Jaurès sont allés à la rencontre de l'histoire... et de la construction d'un drakkar. 

Mardi après-midi, les élèves 
de CE2 du groupe scolaire de la 
Brèche du Bois étaient en balade. 
« D'ans le cadre d'une 
progression historique
précisent Stéphanie Hamon et 
Claude Durel leurs deux ensei-
gnants qui ajoutent : « Nous en 
avons terminé de Charle-
magne et nous continuons 
avec les invasions barbares 
». Et là, quoi de mieux pour 
bien retenir la leçon que d'aller 
a la découverte de la 
construction d'un drakkar ? 
Mais là, tout de suite, Nathalie 
Hersant tout à la fois présidente 
de l'association Dreknor et 
guide pour l'occasion tient à 
rectifier quelques idées reçues. « 
Contrairement à ce que l'on 
peut voir dans les films, les 

 

Tous les élèves sont attentifs
d'autant qu'en même temps se
déroule une visite de chantier 
qui permet de découvrir la copie 
d'un lit, une épée, un casque et la 
maquette du Drakkar 
actuellement en construction 
tout à côté. La leçon d'histoire 
se poursuit. « Les grands chefs 
vikings, lorsqu'ils mourraient, 
étaient enterrés dans leurs 
bateaux. C'est ainsi qu'on a 
retrouvé des vestiges de 
bateaux en Norvège : il a 
servi de modèle à celui que 
nous construisons à 
l'identique, grâce aux plans qui 
nous ont été fournis ». 

La boucle est bouclée. Reste à 
visiter le bateau. Partout, les 
bénévoles s'affairent. La 
coque est prête », se ravit celui 
qui établit le planning des
équipes qui oeuvrent sur le
chantier. Un chantier qui sent
bon le bon bois. « Que du chêne 
normand pour la coque; le 
pont, les rames et le mât
seront en sapin normand lui
aussi, comme le tilleul qui a
servi pour les boucliers ». Si 
ce n 'est  pas de la  minut ie
jusque dans le plus petit détail,
cela y ressemble fort ! 
 

En attendant que le bateau
découvre son élément, sans
doute l'an prochain, on en est à la 
pose des rivets et la fabrication 
des plats bords. Quant aux élèves 
du groupe Jean-Jaurès, ils 
pensent déjà à l'an prochain eux 
aussi.,< Dis, madame, estce 
qu'on pourra aller sur le
bateau quand il sera dans le
port » ? Si tu apprends bien tes
leçons... 

 

Vikings n'étaient pas des 
barbares ». Pour en persuader 
les élèves, elle continue ses ex-
plications. « A un certain mo-
ment, ils n'avaient plus rien à 
manger et ils sont donc allés 
chercher ailleurs avec leurs 
super bateaux. Ils ont fait le 
tour du monde avec ces na-
vires et un jour, le roi de France 
a donné la Normandie à un 
Viking qui s'appelait Rollon ». 


