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Animation de l'architecture et du
patrimoine
Programmation scolaire 2014-2015 en lien avec le
Centenaire de la Première Guerre mondiale
Lieu : Hôtel Gabriel, aile est
Dates : du 7 novembre 2014 au 8 février 2015.
Le dossier pédagogique se présentera sous la forme d’un parcours thématique
à travers l’exposition et permet de retracer l’histoire du premier conflit mondial.
Des fiches pédagogiques et des outils telles que des cartes, une chronologie,
une webographie… complèteront le dossier. Ce dossier sera prochainement
mis en ligne sur ce site et sur le site de l'Animation de l'Architecture et du
Patrimoine.

Des visites de l’exposition seront proposées :

Poulbot

· Visite atelier pour le cycle 3, le collège et le lycée
· Durée : 1h30 à 2h00 par séance
· Outils pédagogiques : livret, parcours dans l’exposition
Le guide conférencier proposera aux élèves un parcours dans l’exposition adapté à chaque niveau. De
salle en salle, l’histoire du premier conflit mondial se dévoile et raconte la vie des Poilus lorientais dans
les tranchées, le rôle et la place des femmes à l’arrière, la vie à Lorient pendant la guerre…
Un livret est fourni à chaque élève pour y noter ses découvertes, répondre à des quizz et conserver une
trace de sa visite.

Cycle patrimoine
· ateliers pour le cycle 3, le collège et le lycée
· Durée : 1h30 à 2h00 par séance
· Outils pédagogiques : livret, archives (papier, objets, audiovisuelles)
Le cycle complet se compose de cinq séances. Il est possible selon le projet et les objectifs de
l’enseignant d’opérer une sélection parmi les cinq thématiques.
Chaque séance est ponctuée de présentations d’archives originales, d’animations numériques et
informatiques pour faire le point sur la situation des Lorientais pendant la Grande Guerre qu’ils soient sur
le front ou à l’arrière.
1. Lorient en 1914, présentation de la ville et découverte de quelques familles dans leur environnement
d’avant-guerre.
2. La vie quotidienne à Lorient pendant la guerre, suivi des familles identifiées lors de la première séance.
3. La vie quotidienne des soldats lorientais sur le front (ceux des familles « témoins »)
4. Une journée dans les tranchées (rationnement, organisation de la vie, la guerre, l’ennemi…)
5. La fin de la guerre et le retour à Lorient des soldats.
Hormis, la visite de l’exposition, une ou deux visites guidées peuvent être proposées en plus en cours de
cycle ou à la fin de celui-ci notamment au monument aux morts, place Glotin, ou dans les rues de Lorient
sur un parcours de noms de rues en lien avec la Première Guerre mondiale (rues Foch, Joffre,
Clémenceau, Pourpe…)

Renseignements et inscriptions
Mme Janick Duval
Tel 02 97 02 59 14
jduval@mairie-lorient.fr
Secrétariat Animation du patrimoine : 02 97 02 59 31
Accueil hôtel Gabriel - aile ouest : 02 97 02 23 29
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Animation de l’architecture et du patrimoine
Service éducatif
Hôtel Gabriel – enclos du port.
CS 30010 – 56315 Lorient Cedex.
http://patrimoine.lorient.fr
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