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Publics

élèves des cours moyens des établissements primaires

Période de mars à juin 2020
Durée de l’action une classe par journée

Primaires

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

• Forfait de 50 euros par classe pour les établissements hors de Saint-Nazaire

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.
Découvrir des éléments architecturaux au travers d’un parcours, à pied, dans la ville.
●• le matin : observation et analyse de documents et d’objets dans le musée.
Lecture de photographies permettant de mieux comprendre les principes
de la reconstruction de la ville après la Seconde Guerre mondiale.
●• l’après-midi : parcours à pied retraçant les différentes périodes d’urbanisation
de la ville.
Les élèves et l’enseignant sont accompagnés par un médiateur de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

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

saint-nazaire-tourisme.com
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