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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.
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Le Musée national des douanes présente
l’histoire de cette administration de l’Ancien
Régime à nos jours. Redécouvrez de façon
originale l’histoire de France à travers l’une
de ses plus anciennes institutions.
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Cours d’A

Le service de médiation culturelle propose
des ateliers pour le jeune public pendant
le temps scolaire dès la maternelle et
jusqu’à la terminale.

tarif

Classe : 40 €
(10 à 30 élèves)
Durée : 1h30

réservation obligatoire
service de médiation culturelle
09 702 75 749
mediation@musee-douanes.fr

1 place de la Bourse, Bordeaux

@DouanesMusee
@Museenationaldesdouanes
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De la maternelle à la terminale
Les petits navires /
Dans le ventre des navires

Le commerce
colonial bordelais

Dans l’ancien entrepôt de dédouanement,
les élèves se familiarisent avec le travail
des douaniers. Ils doivent identifier les
produits contenus dans des colis grâce à leur
odorat, leur ouïe, leur toucher ou leur vue.
Cette approche sensorielle mène à la
découverte des marchandises qui débarquaient
à Bordeaux sous l’Ancien Régime.

La visite aborde la réalité des commerces
en droiture et triangulaire entre Bordeaux,
l’Afrique et les Antilles, dans le contexte de
l’Ancien Régime.
Deux activités en groupe permettent de rendre
plus concrets les étapes de dédouanement
des marchandises coloniales et l’impact
de certaines mesures fiscales sur le
développement du commerce d’esclaves.

La visite présente les missions actuelles
de la douane. La lutte contre la fraude est
plus particulièrement détaillée grâce à la
présentation de saisies douanières, illustrant
les principaux trafics illégaux.
Pour finir, un jeu de plateau permet aux élèves
de se mettre dans la peau de douaniers en
contrôlant des valises.
du CM1 à la terminale

du CE1 à la terminale

Des espèces en danger

Les petits empereurs

Pas touche

Dans le cadre de leurs missions, les douaniers
luttent contre le trafic d’espèces animales et
végétales en voie d’extinction, protégées par
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 territoriales,
de la modernisation de l’État et du Blocus
continental.
La visite est complétée par trois activités
en groupes permettant d’approfondir les
notions évoquées.

Cette visite aborde la conquête de l’égalité
professionnelle des femmes à travers
l’exemple de l’administration des douanes.
Si les femmes représentent aujourd’hui 37%
des effectifs douaniers, leur intégration s’est
faite tardivement et progressivement.
La visite permet d’étudier, à travers des
oeuvres du musée, ce processus historique
d’émancipation professionnelle.
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de la maternelle au CM2

La douane aujourd’hui

