Collège Saint-Exupéry - Beaucourt
Niveau 4ème - Sortie au Musée Japy à Beaucourt - 2016
Les visites ont été réalisées conjointement avec l'Histoire-Géographie et la Technologie.
Professeurs :
- Mme Detez - Histoire-Géographie : 4A
-M. Poinsignon - Histoire-Géographie : 4B
- M. Tisserand - Histoire-Géographie : 4C
- Mme Vidal - Technologie : 4A - 4B - 4C
Les sorties ont eu lieu :
- mercredi 23 mars : 4B - 26 élèves
- jeudi 24 mars : 4A - 28 élèves
- vendredi 25 mars : 4C - 26 élèves
Elles ont été réalisées sur une période de trois heures, dont le trajet à pied au départ du
collège. Cela correspond à deux heures de visite environ.
Histoire-Géographie :
La visite permet d'aborder un des thèmes d'Histoire du XIXe siècle.
Dans le chapitre "l'Age industriel", le programme officiel permet d'aborder la Révolution
industrielle, au choix, par une étude de cas :
- soit l'étude d'une ville industrielle au XIXe siècle
- soit le chemin de fer au XIXe siècle
- soit un entrepreneur et son entreprise au XIXe siècle.
On peut donc s'appuyer sur l'étude de l'entreprise Japy pour évoquer l'industrialisation et les
bouleversements qu'elle entraîne.
On peut aussi compléter l'étude de cas faite en cours, si elle porte sur une ville ou sur le
chemin de fer, par cette visite rapide du musée (pour ancrer localement cette partie du XIXe
siècle.)
Technologie :
La visite permet d'aborder la partie "Evolution de l'objet technique".
Il s'agit :
- d'associer l'utilisation d'un objet technique à une époque, à une région du globe
- de comparer les choix esthétiques et ergonomiques d'objets techniques d'époques
différentes
- de repérer dans les étapes de l'évolution des solutions techniques, la nature et l'importance
de l'intervention humaine à côté du développement de l'automatisation
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