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Action pédagogique

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

élèves des classes de collège

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

Collèges

Tarification forfait de 50 euros par classe pour la journée

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.
• 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.
• Les collections de l’Écomusée 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.
La pause du déjeuner s’effectue à l’extérieur de l’Écomusée de Saint-Nazaire. Une salle peut être mise à disposition de la classe exclusivement en cas de conditions météorologiques défavorables et dans le respect des conditions de sécurité définies par l’organisateur.
Le transport reste à la charge de l’établissement scolaire.

Renseignement : Sylvain Lucas-Dupont
Tél : 02 51 10 12 06
lucass@saint-nazaire-tourisme.com
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Les élèves et l’enseignant sont accompagnés par un médiateur de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

