Le coffre du capitaine

C’est
ici !

Une mallette pédagogique est
proposée aux enseignants pour animer
des séances sur le commerce colonial
bordelais des 17e et 18e siècles.
La mallette comporte un livre de bord
et des sacs de moussaillons remplis
de cartes, copies de documents
d’archives et portraits. Les séances
sont préconçues et illustrées.

Ateliers

pédagogiques

Musée national des douanes

Conditions de prêt : l’enseignant se
procure et restitue la mallette au musée
Durée d’emprunt : 15 jours maximum
Gratuit sous conditions

Tarifs :
Classe (10 à 30 élèves)

Entrée visiteurs :
40 €

Durée 1h15
Réservation obligatoire
Service de médiation culturelle
09 702 75 749
mediation@musee-douanes.fr
www.musee-douanes.fr
@DouanesMusee

Musée national des douanes
1 place de la Bourse
Bordeaux

Adresse postale :
1 quai de la douane
CS 31472
33 064 Bordeaux Cedex

Jeune public
www.musee-douanes.fr

De la maternelle à la terminale

Ateliers pédagogiques
Le Musée national des douanes
présente
l’histoire
de
cette
administration de l’Antiquité à nos
jours. Redécouvrez de façon originale
et inattendue 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 liés
au commerce international.
Le service de médiation culturelle
propose des ateliers pour le jeune
public pendant le temps scolaire dès
la maternelle et jusqu’à la terminale.

Les petits navires
Dans le ventre des navires
Dans
l’ancien
entrepôt
de
dédouanement,
les
élèves
se
familiarisent avec le travail du
douanier, ses missions et ses outils
de contrôle. Des colis répartis dans
le musée attendent d’être fouillés.
Cette approche sensorielle mène
à la découverte des produits qui
débarquaient à Bordeaux sous
l’Ancien Régime.

de la maternelle au CM2

Le commerce colonial
bordelais
La visite aborde la
réalité du commerce
entre Bordeaux, les terres
africaines et les Antilles
dans le contexte de
l’Ancien Régime.
Les notions de commerce en droiture et
triangulaire, de colons et d’esclaves, y
sont expliquées.
Deux ateliers en groupe permettent
de rendre plus concrets les étapes de
dédouanement et les formalités de
transport maritime (connaissements).
du CE1 à la terminale

Des espèces en danger

Les petits empereurs

La douane aujourd’hui

Dans le cadre de leurs
missions, les douaniers
veillent à la sauvegarde
des espèces animales
et végétales menacées
via l’application de la
Convention de Washington.
Après une visite guidée,
les élèves parcourent le monde autour
d’un planisphère afin de découvrir les
espèces protégées par la douane.

Les périodes du Consulat et du
Premier Empire sont abordées autour
des thèmes essentiels des conquêtes
de territoire, de la modernisation de
l’État et du Blocus continental.
La visite est complétée de trois
ateliers en groupes permettant
d’approfondir les notions évoquées.

La visite complétée d’un jeu présente les
missions actuelles de la douane : lutte
contre divers trafics, protection des
espèces menacées et du patrimoine
culturel... Les élèves sont invités à se
mettre dans la peau de douaniers et à
contrôler des valises.

du CP au CM2

du CM1 à la terminale

du CM1 à la terminale

