MUSÉE HISTORIQUE — 2, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : de la 4ème à la 3ème — de 13 à 14 ans
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STRASBOURG AU TEMPS DE L’ÈRE INDUSTRIELLE

DURÉE 1h30
Cette visite s’inscrit dans les programmes d’histoire de 5ème (« Société, Eglise
et pouvoir politique dans l’Occident féodal » et « Transformations de l’Europe
et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles), de 4ème (tout le programme) et de 3ème (« l’Europe, un théâtre majeur des guerres totales 1914
- 1945 »).
Les élèves de LRA et de section européenne suivront avec profit ce parcours.
OBJECTIF
Amener les participants, par un questionnement sur les œuvres, à une
meilleure analyse d’une période clef de la ville de Strasbourg et à la resituer
dans le contexte politique, historique et culturel national et international.
LE DÉROULEMENT
Après une introduction commune à partir d’une œuvre
de la période choisie, la classe est divisée en 4 petits
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germaniq l’Empire
ue
•la ville
de son groupe, aux questions indiquées sur la fiche
de r
révolutio oyale et
collective
et la complète par des notes graphiques.
nnair
•la ville
d’une gu e
La mise en commun se fait devant chaque vitrine abordée.
erre à
l’autre
Les étapes et le choix des œuvres dépendront de
l’accrochage, du niveau scolaire et du nombre de participants.

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

Visite avec un médiateur
STRASBOURG AU TEMPS DE L’ÈRE INDUSTRIELLE

LES THÈMES ET LES ŒUVRES ABORDÉS AU MUSÉE
Petits Soldats, Première République et Premier Empire
Carrefour / Le développement des transports
Modèle de Turgotine vers 1820
Strasbourg une capitale et une nouvelle frontière, 1870-1919
Médaille de récompense à l’occasion de l’exposition d’art et d’industrie de
1895
La continuité - Logement social
Modèles de maisons de la cité Ungemach, 1922
La continuité – Port et agroalimentaire - Mathis constructeur
Maquette du silo Seegmuller, construit en 1934 sur le Bassin d’Austerlitz
Torpédo Mathis 5CV type P, 1925
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