parcours pédagogique

Collèges

Mon parcours patrimoine

L’éducation artistique et culturelle (EAC), un des domaines de la formation dispensée au collège
et au lycée, invite l’ensemble des jeunes à accéder à la culture et aux pratiques artistiques.
Le pôle patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme propose d’accompagner les enseignants du 2nd degré de toutes disciplines à la création et à la médiation de projets sur les différents
éléments du patrimoine de la ville.
Connaître et s’approprier la ville :
• ●par la découverte, la connaissance et la visite de musées, lieux de conservation et de diffusion
des œuvres ;
• par l’appropriation de son histoire, par la déambulation dans des espaces urbains et portuaires.

Action pédagogique

Mon parcours patrimoine
Publics

élèves des classes de collèges

Période toute l’année scolaire
Durée du projet

Collèges

à définir avec l’enseignant dès le début de l’année scolaire

Tarification forfait de 40 euros par classe pour une intervention sur la demi-journée.
forfait de 60 euros par classe pour une intervention sur la journée.

Ma ville se distingue par…

La pluralité de son patrimoine artistique,
le rapprochement entre certaines œuvres et
d’autres formes de patrimoine, ses musées
(Ecomusée, Escal’Atlantic, Espadon) et leurs
missions de conservation des œuvres, leurs
expositions et leur programmation culturelle…

L’importance de son patrimoine industriel, tourné vers
la construction navale et aéronautique, ses travailleurs d’ici
et d’ailleurs, les bruits de la tôle et l’atmosphère d’un univers
portuaire… les rapports entre Saint-Nazaire et l’univers des
voyages, l’épopée incroyable des paquebots transatlantiques…

La diversité de son patrimoine naturel, ses particularités géographiques : la proximité d’un estuaire,
une ville entourée d’eau(x), tournée vers la mer,
des parcs et jardins singuliers…

Les particularités de son patrimoine architectural
et urbanistique : maisons d’avant-guerre, bâtiments de
la Reconstruction, espaces publics qui nous racontent
leur histoire, édifices remarquables qui nous ouvrent
leurs portes…
Et d’autres propositions de visites à imaginer et à découvrir :
Saint-Nazaire et ses énergies, Saint-Nazaire et ses activités
culturelles, Saint-Nazaire port de guerres, de Saint-Nazaire
à Nantes en passant par la Brière…

Modalités
La fiche d’inscription est à retourner dûment remplie, à l’adresse indiquée ci-dessous. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme se réserve
la validation définitive des inscriptions en fonction de son calendrier.
L’établissement scolaire devra être assuré pour ce projet, l’assurance de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme ne prenant en charge les
élèves que dans ses propres locaux.
La présence d’accompagnateurs est obligatoire.
Le transport reste à la charge de l’établissement scolaire.

Renseignement : Sylvain Lucas-Dupont
Tél : 02 51 10 12 06 / 06 29 90 34 86
lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine
Avenue de Saint-Hubert - 44600 SAINT-NAZAIRE

saint-nazaire-musees.com
saint-nazaire-tourisme.com
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Le foisonnement de son patrimoine
maritime, une ville portuaire tournée
vers le monde, une ville industrielle en
contact direct avec l’océan… des plages,
des quais, des quartiers à découvrir…

La richesse de son patrimoine historique,
ces évènements particuliers qui l’ont façonnée : une ville d’avant-guerre tournée vers
son port, une ville sous les bombes, une ville
des années 1950, une ville contemporaine…

