
places limitées

2 h

Publics

Publics

Tarification

Tarification

Durée de l’action

Une visite dans la classe reconstituée au sein de l’établissement 
scolaire Jean Jaurès, première école reconstruite à Saint-Nazaire 
dès 1952, est une plongée dans le temps, à l’époque des porte-
plumes et des billes en terre. Cette action permet de sensibiliser 
les élèves aux conditions d’étude et de vie de classe des élèves 
dans les années 1950. 

En partant de l’Écomusée, les élèves deviennent le temps d’une 
heure un architecte du patrimoine en herbe. Fiches en main, 
la mission est d’observer et de relever les détails de l’architec-
ture de la Reconstruction dans le quartier du Petit Maroc.

 « La classe des années 1950 »

 « Architecte en herbe »

Saint-Nazaire, ville détruite, ville reconstruite

Forfait de 30 € par classe  

3 € / élève (n’inclut pas l’accès et la visite de l’Écomusée)

Gratuité pour les établissements primaires 
de la ville de Saint-Nazaire 

Tél : 02 28 54 08 09  resagroupes@saint-nazaire-tourisme.com
Réservation obligatoire et renseignements : 

Explorer Saint-Nazaire
Parcours et visites croisés

C3 C4 LycéeC1 C2 activité pédagogique parcours autonome

C3

C3C2

Sylvain Lucas-Dupont    Tél : 02 51 10 12 06   lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Pour cette activité pédagogique spécifiquement, renseignement, inscriptions auprès de  : 

2 h

Publics Tarification

Durée de l’action

Cette proposition permet la découverte de la vie du port de Saint-Nazaire, 
de ses activités et de ses métiers. À l’Écomusée, les élèves sont 
sensibilisés à différentes réalités : l’estuaire, les terminaux por-
tuaires, les phares, les balises. L’exploration se poursuit à pied 
au cœur du port de Saint-Nazaire pour en découvrir les installations 
(écluses, bassins, capitainerie...),son fonctionnement et les métiers 
qui lui sont indispensables.

 « Métiers portuaires »

Saint-Nazaire, une ville portuaire

Gratuité pour les établissements primaires 
de la ville de Saint-Nazaire 

Sylvain Lucas-Dupont    Tél : 02 51 10 12 06   lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Pour cette activité pédagogique spécifiquement, renseignement, inscriptions auprès de  : 

C3C2 C4

Effectifs Un groupe classe

Effectifs Un groupe classe

Effectifs Un groupe classe Forfait de 30 € par classe  
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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. Les élèves découvrent des objets et des documents  
patrimoniaux attestant de la présence des soldats et de ses répercus-
sions sur la vie des habitants. Sous forme d’ateliers, ils observent 
et analysent des photographies de l’armée américaine présente 
à Saint-Nazaire entre 1917 et 1919.

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

Saint-Nazaire, port de guerres

Gratuité pour les établissements primaires 
de la ville de Saint-Nazaire

Publics

Effectifs

Tarification

Durée de l’action

Forfait de 30 € par classe  

Sylvain Lucas-Dupont    Tél : 02 51 10 12 06   lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Pour cette activité pédagogique spécifiquement, renseignement, inscriptions auprès de  : 

Un groupe classe

2 h

C3 C4 Lycée

Gratuité pour les établissements primaires 
de la ville de Saint-Nazaire 

Publics

Effectifs

Tarification

Durée de l’action

Quelles sont les fonctions et le rôle de ce bâtiment pendant  
la Seconde Guerre mondiale à Saint-Nazaire ? Une déambulation permet  
de sensibiliser les élèves aux fonctions principales de cet édifice  
à l’allure massive. Les élèves découvrent son architecture monumentale 
et sa position stratégique. À l’intérieur du bâtiment, sont évoquées 
sa construction, sa rue centrale, ses alvéoles et ses ouvertures, 
ses fonctions à travers le temps. Enfin, sur le toit de la base 
sous-marine, le groupe approche ses éléments de fortification 
et de défense et comprend son utilisation aujourd’hui.

 « La base sous-marine »

Forfait de 30 € par classe  

Sylvain Lucas-Dupont    Tél : 02 51 10 12 06   lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Pour cette activité pédagogique spécifiquement, renseignement, inscriptions auprès de  : 

Un groupe classe

2 h

C3 C4 Lycée

Saint-Nazaire, port de guerres (suite)

 « Sur les lieux de l’opération Chariot »

1 h

Publics

Effectifs

Tarification

Durée de la visite

Quartier paisible, le Petit Maroc est le théâtre de violents 
affrontements durant le raid Chariot de mars 1942. Sur les lieux 
même de l’évènement, ce parcours libre en sept étapes permet 
de suivre les soldats et les commandos britanniques 
durant la Seconde Guerre mondiale. 

Parcours libre en autonomie. Plan et ressources numériques complé-
mentaires  (frise chronologique, photographies...) accessibles 
sur saint-nazaire-musees.com

Gratuit

Sylvain Lucas-Dupont    Tél : 02 51 10 12 06   lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Pour cette activité pédagogique spécifiquement, renseignement, inscriptions auprès de  : 

Un groupe classe

C3 C4 Lycée

Lycée

Publics Tarification

Durée de l’action

Après la visite de la base sous-marine, les élèves étudient des objets 
et des documents issus des collections de l’Écomusée de Saint-Nazaire. 
Sous forme d’ateliers, les élèves observent, manipulent, décrivent 
et analysent. Ils sont 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 docu-
ments originaux (affiches, tracts, pièces d’identité, courriers, 
journaux et photographies). 

 « La Seconde Guerre mondiale à Saint-Nazaire,  
de la base aux collections du musée »

Forfait de 50 € par classe  
Gratuité pour les établissements primaires 
de la ville de Saint-Nazaire 

Sylvain Lucas-Dupont    Tél : 02 51 10 12 06  lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Pour cette activité pédagogique spécifiquement, renseignement, inscriptions auprès de  : 

Effectifs Un groupe classe

2 h pour la visite de la base sous-marine et 2 h pour les ateliers autour des objets

C4 Lycée

Saint-Nazaire, un patrimoine aux multiples visages

L’éducation artistique et culturelle (EAC), un des domaines 
de la formation dispensée au collège et au lycée, invite l’ensemble 
des jeunes à accéder à la culture et aux pratiques artistiques. 
Le pôle patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme propose 
d’accompagner les enseignants du second degré de toute discipline 
à la création et à la médiation de projets sur les différents 
éléments du patrimoine de la ville. 
 
Connaître et s’approprier la ville par la découverte, la connais-
sance et la visite de musées, lieux de conservation et de diffusion 
des œuvres.  
S’approprier son histoire, par la déambulation dans des espaces 
urbains et portuaires.

 « Mon parcours patrimoine »

à définir selon le projet

à définir selon le projetPublics

Effectifs

Tarification

Durée de l’action

Sylvain Lucas-Dupont    Tél : 02 51 10 12 06   lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Pour cette activité pédagogique spécifiquement, renseignement, inscriptions auprès de  : 

Un groupe classe

C4

22 23



Gratuit

Gratuit

Parcours arts urbains et BD

Publics Tarification

Tarification

Parcours libre et en autonomie, pas de réservationDurée de l’action

Parcours libre et en autonomie, pas de réservationDurée de l’action

À Saint-Nazaire, l’art est partout ! En déambulant à travers 
la ville, vous pouvez successivement admirer d’immenses peintures 
murales réalisées par des artistes du monde entier, 
visiter des expositions dans des lieux insolites 
et découvrir l’art contemporain.

Saint-Nazaire est une des rares villes – ou plutôt un des rares 
ports – à pouvoir revendiquer le passage de Tintin. Tout un épisode 
de l’album « Les Sept Boules de Cristal » se passe en effet 
à Saint-Nazaire, à la recherche du professeur Tournesol 
qui a été enlevé. Six vignettes géantes extraites de la BD 
et une table d’orientation thématisée jalonnent ce parcours, 
sur les lieux mêmes des aventures de Tintin…

 « L’art en ville »

 « Sur les pas de Tintin »

Plans et dépliants disponibles sur saint-nazaire-tourisme.com (rubrique « nos brochures ») 
ou à l’Office de Tourisme

Plans et dépliants disponibles sur saint-nazaire-tourisme.com (rubrique « nos brochures ») 
ou à l’Office de Tourisme

C3

Publics C3 C4

C4 Lycée

 « Paquebots et savoir-faire : construction d’aujourd’hui  
et art de vivre à bord d’hier »

Publics

Effectifs

Des grands navires transatlantiques construits jusqu’en dans les 
années 1960 à Saint-Nazaire à la construction navale d’aujourd’hui 
révélant des savoir-faire d’exception, vous pouvez combiner : 
 
>> La visite guidée des Chantiers de l’Atlantique,    
   1 h 30 ou 2 h – Voir p. 17
 
>> La visite libre d’Escal’Atlantic,  
   environ 1 h 30 – Voir p. 9

Tarification

Tél : 02 28 54 08 09  resagroupes@saint-nazaire-tourisme.com
Un conseil, une question, une réservation ?  Notre équipe est à votre disposition : 

Un groupe classe

à partir de 14,5 € / élève C3 C4 Lycée

 « Paquebots d’ici, hier et aujourd’hui »

Publics

Effectifs

À l’Ēcomusée de Saint-Nazaire et au sein d’Escal’Atlantic, les élèves 
sont invités à apprécier la relation entre le développement du port 
et de la ville, celui des chantiers navals et de la construction des paquebots. 
Par le prisme des navires transatlantiques, ils comprennent la notion de 
paquebot de ligne à travers le patrimoine historique, technique et artistique 
de l’Écomusée. Par une déambulation dans différents espaces d’Escal’Atlantic, 
les élèves prennent connaissance des espaces à bord pour les passagers et 
l’équipage. Ils contemplent et apprennent à analyser les objets de paquebots 
exposés.

Tarification Forfait 50 € par classe

Un groupe classe

C3

Sylvain Lucas-Dupont    Tél : 02 51 10 12 06   lucass@saint-nazaire-tourisme.com
Pour cette activité pédagogique spécifiquement, renseignement, inscriptions auprès de  : 

Découvertes combinées
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