La douane aujourd'hui

- Protection de l’économie. Contre
les pratiques déloyales, telle que la
contrefaçon. Ces copies de marques
authentiques touchent tous les produits de
consommation : vêtements, sacs, parfums,
médicaments, jouets, pièces automobiles...
- Protection des espèces en voie de
disparition. La Convention de Washington
(CITES) classe les espèces animales et
végétales selon leur degré d’extinction et
réglemente leur commerce.

la douane
MUSÉE NATIONAL DES DOUANES
1 place de la Bourse, à Bordeaux
www.musee-douanes.fr
Adresse postale :
1 quai de la douane
CS 31472
33 064 Bordeaux Cedex
---------Musée ouvert tous les jours,
sauf le lundi de 10h à 18h
Accueil des classes
toute l’année du mardi au vendredi
----------

- Protection des citoyens contre le trafic
d’armes. Le port d’arme en France est
soumis à l’obtention d’un permis.

Réservation obligatoire

- Protection des citoyens contre le trafic
de stupéfiants. Pour stopper ce commerce
illégal, les douaniers sont notamment aidés
de chiens qui repèrent les drogues.

40€ par groupe

- Protection du patrimoine et des biens
culturels. Les agents sont amenés à saisir des
copies d’œuvres d’art ou des biens culturels
issus de pillages.

aujourd'hui

Service de médiation culturelle :
09 702 75 749
mediation@musee-douanes.fr

1 enseignant + 2 accompagnateurs

pédagogique

Les missions de la douane

CE - Lycée

Atelier

La douane est une administration de
régularisation des échanges, chargée
de faciliter et de sécuriser les flux de
marchandises. Inscrite dans un contexte
de
développement
des
échanges
commerciaux, la douane s’accompagne
d’une ouverture économique, culturelle et
politique.

Scolaires

Apprendre au musee
Le Musée national des douanes présente
l’histoire de cette administration de
l’Antiquité à nos jours. Il propose une
redécouverte originale et inattendue de
l’histoire de France à travers l’une de ses
plus anciennes institutions.
Situé dans un bâtiment emblématique de
Bordeaux, classé Monument Historique, le
musée permet, outre la découverte des
collections, de développer de nombreux
thèmes comme les grands trafics actuels, le
commerce colonial bordelais, la protection
des espèces en voie de disparition, l’égalité
fille/garçon...
Le service de médiation culturelle propose
des ateliers pédagogiques aux scolaires.

Objectifs pedagogiques
Découvrir ou approfondir les
missions fiscale, commerciale et sécuritaire
de la douane ;
Comprendre les interdictions
d’importation ou d’exportation ;
Appréhender les risques encourus
par les fraudeurs ;
Appréhender le rôle de la douane
dans la protection des citoyens au
quotidien ;

Suivez le guide
- Visite guidée Les élèves apprennent à se repérer dans le
bâtiment grâce à une maquette représentant
l’Hôtel des douanes au XVIIIe siècle.
Les différents trafics illégaux sont abordés
au cours de cette visite. Les missions des
douaniers sont expliquées grâce aux saisies
présentes dans le musée : des espèces
protégées, du matériel lié à la consommation
des stupéfiants, des vestiges issus de fouilles
archéologiques interdites, des produits
contrefaits.

Connaître les enjeux économiques
de la douane ;
Réutiliser les connaissances apprises
lors de la visite.

Deroulement
L’atelier se divise en deux temps :
1 visite guidée, 45 minutes
1 atelier pédagogique, 45 minutes
L’atelier « la douane aujourd’hui » est adaptable
aux élèves du CE1 à la Terminale, de 7 à
18 ans. Il permet de découvrir les missions
contemporaines de la douane.

1h30

Atelier
- « Voyage autour du globe » Les élèves s’approprient et réutilisent
ce qu’ils ont entendu lors de la visite. Ils
parcourent un planisphère en équipe
et s’arrêtent au fil des frontières. Dans
chaque État, ils reçoivent une valise
contenant plusieurs objets qu’ils visitent
afin de détecter les contenus suspects. La
présence d’une brigade de douaniers sur
place permet d’apporter des informations
complémentaires.

