Action pédagogique

Lycées

La Seconde Guerre mondiale
à Saint-Nazaire :
de la base sous-marine
aux collections du musée

Action pédagogique

La Seconde Guerre mondiale à Saint-Nazaire :
de la base sous-marine aux collections du musée
Publics

élèves des classes de lycées

Période toute l’année scolaire
Durée de l’action une classe par temps de médiation

Lycées

Tarification forfait de 50 euros par classe pour les deux rencontres

Objectifs et déroulé de l’action
Découvrir la Seconde Guerre mondiale à Saint-Nazaire par la compréhension
des fonctions de la base sous-marine et l’étude d’objets et de documents des collections
de l’Écomusée de Saint-Nazaire.
• Premier temps de médiation : la base sous-marine :
Sensibilisation à l’architecture monumentale de l’édifice, à son importance stratégique pendant le conflit, à sa construction et à ses fonctions diverses.
Visite d’environ 2 heures sur place.
• second temps de médiation : les collections de l’Ēcomusée de Saint-Nazaire :
En ateliers, les élèves pourront observer, manipuler, décrire et analyser objets et
documents des collections de l’Écomusée de Saint-Nazaire. Les élèves seront
amenés à réfléchir sur les forces en présence, les conditions de vie des habitants
de la région nazairienne, par l’examen d’objets symboliques et du quotidien,
ainsi que de documents originaux (affiches, tracts, pièces d’identité, courriers,
journaux et photographies).
Ateliers d’environ 2 heures à L’Écomusée de Saint-Nazaire

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 cette sortie, l’assurance de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme ne prenant en charge
les élèves que dans ses propres locaux. La présence d’accompagnateurs est obligatoire.
Si la classe effectue les deux temps de médiation sur la même journée, la pause du déjeuner s’effectue uniquement à l’extérieur.
Les conditions sanitaires ne nous permettent plus aujourd’hui d’accueillir les groupes scolaires à l’intérieur des murs de l’Écomusée
pendant le déjeuner.
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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Les élèves et l’enseignant sont accompagnés par un médiateur de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Action pédagogique

Lycées

Histoires
de ville

Action pédagogique

Histoires de ville
Publics

élèves des classes de lycée

Période toute l’année (fermeture en janvier)
Durée de l’action une classe par demi-journée

Lycées

Tarification forfait de 30 euros par classe

Objectifs et déroulé de l’action
Sensibiliser les élèves à une approche historique et physique : création et développement
de la ville en lien avec les différentes activités portuaires et maritimes. Étudier l’évolution
urbanistique de Saint-Nazaire, de la ville d’avant-guerre à la ville reconstruite.
Découverte de l’évolution de la ville par l’étude et l’observation de cartes, de maquettes,
de photographies, de 1830 à aujourd’hui ;
• le bourg de Saint-Nazaire,
• la construction et l’aménagement du port,
• la ville d’avant-guerre,
• la reconstruction de la ville après 1945,
• la ville contemporaine.

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 cette sortie, 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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Pour chaque temps fort, des fiches pédagogiques permettront à l’élève de noter,
de dessiner et de synthétiser les notions les plus importantes.
L’enseignant et les élèves sont accompagnés par un médiateur de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Action pédagogique

Lycées

La base
sous-marine

Action pédagogique

La base sous-marine
Publics

élèves des classes de lycée

Période toute l’année scolaire
Durée de l’action une classe par demi-journée

Lycées

Tarification forfait de 30 euros par classe

Objectifs et déroulé de l’action
Sensibiliser au rôle de la base sous-marine pendant la Seconde Guerre mondiale à Saint-Nazaire.
Identification des fonctions de la base hier et aujourd’hui.
• autour de la base : son architecture monumentale et particulière,
sa position stratégique…
• à l’intérieur de la base : sa construction, sa rue centrale, ses alvéoles et ses ouvertures,
ses fonctions à travers le temps…
●• sur le toit de la base : ses éléments de fortification et de défense, son utilisation aujourd’hui…

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 cette sortie, 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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Les élèves et l’enseignant sont accompagnés par un médiateur de Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme. Un livret pédagogique sera remis aux élèves participants apportant d’autres informations sur Saint-Nazaire pendant la Seconde Guerre mondiale.

Parcours pédagogique

Lycées

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 lycées

Période toute l’année scolaire
Durée du projet

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.

Lycées

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…

Parcours pédagogique

Lycées

Novecento & les paquebots
transatlantiques

Action pédagogique

Novecento & les paquebots
transatlantiques
Publics

Lycées

élèves des classes de lycées

Période 1er trimestre de l’année scolaire
Tarification Tarif de 6 euros par élève pour Novecento.

Gratuité pour l’ensemble des accompagnateurs.

Objectifs et déroulé de l’action

Afin d’initier les élèves aux fonctions des paquebots transatlantiques, à ses espaces, ses passagers et ses membres d’équipage,
deux ateliers obligatoires sont proposés permettant :
- d’évoquer l’univers des paquebots transatlantiques et leur importance dans le développement d’un réseau mondial à partir du 19e siècle. (Écomusée)
- d’inviter les élèves à découvrir les relations étroites entre la ville et l’univers des paquebots transatlantiques (Écomusée),
- de découvrir les collections et le fonds photographique de l’Écomusée de Saint-Nazaire (Écomusée et Escal’Atlantic),
- d’identifier les espaces à bord des paquebots transatlantiques, les passagers et les membres d’équipage (Escal’Atlantic),
- d’instruire et d’initier les élèves au texte théâtral (Escal’Atlantic).

La représentation théâtrale : Novecento

Le monologue de l’écrivain d’Alessandro Baricco raconte l’histoire unique de Novecento. Né et abandonné sur un paquebot en 1900, il est adopté par l’équipage et
grandit parmi eux sans jamais descendre à terre. Doué pour la musique, il apprend à jouer du piano et devient un virtuose. Adulte, sa réputation le rend célèbre
et un autre pianiste de génie décide de le provoquer en duel « musical ». L’histoire est racontée par Tim Tooney, le trompettiste de l’orchestre, ami de Novecento et
témoin privilégié de sa vie déconnectée.
Pièce créée par Alessandro Barrico et adaptée par PataKès Théâtre. Mise en scène : Dominique Delavigne / Eric Lafosse. Interprétation : Dominique Delavigne.

Modalités Attention : le nombre de classes participant à ce projet est limité.
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 cette sortie, 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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Avec Novecento, Alessandro Baricco vous propose un voyage, à la fois concret et poétique, à bord du Virginian paquebot
transatlantique fictif des années 1930. Dans ce voyage s’entremêlent sentiments profonds, humanité, interrogations, humour et jazz.
Un savant mélange embarquant le spectateur dans son propre imaginaire.

Action pédagogique

Lycées

Objets d’histoire : la présence
américaine à Saint-Nazaire,
1917-1919

Action pédagogique

Objets d’histoire : la présence américaine
à Saint-Nazaire, 1917-1919
Publics

élèves des classes de lycées

Période toute l’année scolaire (fermeture en janvier)
Durée de l’action une classe par demi-journée

Lycées

Tarification forfait de 30 euros par classe

Objectifs et déroulé de l’action
Faire comprendre aux élèves un fait historique : l’entrée en guerre des alliés américains
lors de la Première Guerre mondiale à travers le débarquement et le stationnement des troupes
américaines à Saint-Nazaire.
Découverte d’objets et de documents patrimoniaux attestant de la présence des soldats
et de ses répercussions sur la vie des habitants.
Sous forme d’ateliers, les élèves sont invités à observer et analyser des photographies
de l’armée américaine présente à Saint-Nazaire entre 1917 et 1919.
Ils sont amenés à réfléchir et à écrire sur le choix de Saint-Nazaire comme port de débarquement. Ils prennent connaissance des campements et installations du corps expéditionnaire des
États-Unis, des répercussions économiques et industrielles sur la ville, des échanges culturels
et artistiques entre deux populations d’une culture différente.

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 cette sortie, 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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La présentation d’objets de collection permet d’enrichir leurs découvertes.

