Action pédagogique

Primaires

Chasseurs
de patrimoine

Action pédagogique

Chasseurs de patrimoine
Publics

élèves des cours moyens des établissements primaires

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

Primaires

Tarification • gratuité pour les établissements primaires de la ville de Saint-Nazaire

• forfait de 30 euros par classe pour les établissements hors de Saint-Nazaire

Objectifs et déroulé de l’action
Découvrir et réfléchir sur la notion de patrimoine. Les élèves participent à un jeu de plateau
qui vise à faire évoluer leur regard sur ce qui les entoure et à ce qu’ils s’approprient
les patrimoines de Saint-Nazaire.
• avant la visite : les élèves sont invités à réfléchir, en classe, sur la notion de
patrimoine dans toute sa diversité (historique, architectural, naturel, immatériel,
technique), avec la mise en place et l’utilisation d’outils pédagogiques proposés par
l’Écomusée de Saint-Nazaire.
• Pendant la visite : par petits groupes à l’Écomusée, les élèves se retrouvent acteurs
d’une réflexion collective sur des lieux et des espaces dans la ville. Sous forme d’un
jeu de société coopératif, et par l’échange, le débat, le partage et l’entraide, les élèves
s’interrogent autour de ce qui fait patrimoine.

Une mallette pédagogique est proposée, sous forme de prêt, à destination des établissements scolaires.
Cet outil permet aux professeurs des écoles, animateurs et éducateurs périscolaires, animateurs sociaux-culturels
et intervenants auprès des enfants de partager et d’appréhender, sous forme de jeux, la diversité du patrimoine nazairien.
Réservation obligatoire.

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.

Pour les enseignants découvrant cette action, une rencontre informative
vous sera proposée au cours du 1er trimestre de l’année 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
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Des objets du musée sont intégrés dans le jeu, permettant d’apporter des connaissances supplémentaires sur l’identité de la ville.

