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
lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle patrimoine
Avenue de Saint-Hubert - 44600 SAINT-NAZAIRE
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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.

