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Objets d’histoire : la présence
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1917-1919

Action pédagogique

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

élèves des cours moyens des établissements primaires

Période toute l’année scolaire (fermeture en janvier)

Primaires

Durée de l’action une classe par demi-journée
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
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.

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
saint-nazaire-tourisme.com
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Crédits photos : vie quotidienne dans un camp américain de Saint-Nazaire en 1917. Photographie Signal Corps. Collection Ecomusée de Saint-Nazaire. / estampe de Charles Fouqueray (détails). Collection Ville de Saint-Nazaire.

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

