
Niveaux

À bord d’Escal’Atlantic, les élèves 
plongent dans l’histoire et l’atmos-
phère des paquebots de ligne construits 
à Saint-Nazaire. Ces navires reliaient 
les continents et transportaient des passagers 
de toutes les classes sociales, avant que l’avion 
ne permette de le faire plus rapidement. L’évocation 
des ponts, des coursives, des cabines, des salons 
et 200 objets authentiques, décors, mobiliers, 
arts de la table, font d’Escal’Atlantic un lieu unique, 
où l’Histoire rencontre l’imaginaire de la mer.

Escal’Atlantic
La grande aventure des paquebots transatlantiques de légende

Appréhender l’histoire des arts 
Prendre conscience du temps et de l’espace : temps court et temps long 
Découvrir un lieu en rapport avec son environnement 
Savoir manier l’outil numérique

Sensibiliser au monde et à ses progrès techniques 
Explorer le monde du design et des arts décoratifs 
Comprendre l’évolution des sociétés, des cultures et des politiques

Favoriser l’histoire des sciences en liaison avec  
l’histoire des sociétés humaines
Sensibiliser au monde et à ses progrès techniques 
Explorer le monde du design et des arts décoratifs 
Étudier les périodes de circulation des techniques
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Thèmes et approches pédagogiques

C3

C4

Lycée
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4 sites de visite

C3 C4 Lycée

Cette visite guidée apporte des clefs 
pour comprendre les paquebots et la vie 
à bord. Voyage de nécessité, émigration 
européenne, destinations, organisation 
à bord, art de vivre, ces villes flot-
tantes sont un miroir de notre histoire 
contemporaine.

 « Les essentiels »

1 groupe classe

environ 1 h 30

supplément de 1,5 € / élève

Publics

Effectifs

Tarification

Durée de l’action

C3 C4 Lycée

Les élèves parcourent les espaces 
d’évocation d’Escal’Atlantic. 
Des objets authentiques, ayant été créés 
pour les paquebots et utilisés à bord, 
sont les témoins de cette histoire. 
Panneaux, dispositifs multimédias et audio-
visuels vous aident dans votre découverte.

La visite libre

1 groupe classe

Publics

Effectifs

environ 1 h 30

7 € / élève Tarification

Durée de l’action

C3 C4 Lycée

Suggestion : la visite d’Escal’Atlantic peut être 
combinée à celle de l’Espadon, d’EOL Centre éo-
lien ou de l’Écomusée avec le Pass 3 Sites. p.26Le paquebot Normandie (1935) quitte le port de Saint-Nazaire le 5 mai 1935 

pour ses essais en mer avant de rejoindre le Havre, son port d’attache.
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