MUSÉE HISTORIQUE — 2, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : de la 2de à post-bac — de 15 à 20 ans et plus
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STRASBOURG AU TEMPS DE L’ÈRE INDUSTRIELLE

DURÉE 1h30
Cette visite s’inscrit dans le programme d’histoire de 1ère, notamment
dans le thème 2 « La France dans l’Europe des nationalités : politique et
société (1848-1871) » chapitre 2 : « L’industrialisation et l’accélération des
transformations économiques et sociales en France ».
Les classes de la voie professionnelle pourront aussi suivre avec profit ce
parcours, tout comme les élèves de LRA (ex-LCR).
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 les contextes politique, historique et culturel nationaux et
internationaux.
LE DÉROULEMENT
Après une introduction commune à partir d’une œuvre
de la période choisie, la classe est divisée en 4 petits
groupes, chaque participant reçoit un document imprimé
«Strasbourg au temps de...», qui lui servira de carnet de
bord (prise de notes, croquis, infos...).
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La mise en commun se fait devant chaque vitrine abordée.

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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