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1. PARTENAIRES ET CONTACTS DU DISPOSITIF (*) 

Organisme Adresse Standard Titre Nom Tél Courriel Fax 

Conseil 
départemental 

1, rue de Cambry 
CS 80941 
60024 Beauvais 
Cedex 

03.44.06.60.60 

Vice-présidente chargée de 
l'Education, de la Jeunesse et 
de la Citoyenneté 

Nicole Cordier   nicole.cordier@oise.fr  

 
Conseillère départementale 
déléguée chargée de la 
jeunesse et de la citoyenneté 

Ophélie Van Elsuwe  ophelie.vanelsuwe@oise.fr  

 
Direction 
Générale Adjointe 
Réussites 
Educatives 
Citoyennes et 
Territoriales 

Rue de l’Europe 
60000 Beauvais 

03.44.06.60.60 

Directrice générale adjointe Sandrine Girard 03.44.10.41.73 sandrine.girard@oise.fr  

 
Directrice éducation jeunesse Nadia Lambert 03.44.06.62.98 nadia.lambert@oise.fr  

 

Cheffe de service Véronique Barré 03.44.10.70.55 veronique.barre@oise.fr  

03.44.10.70.17 

Chargée de projets Gaëlle Sauvegrain 03.44.06.64.19 gaelle.sauvegrain@oise.fr  

 
Chargée du suivi administratif 
et financier 

Aline Gumez 03.44.10.71.59 aline.gumez@oise.fr  

 

Archives 
Départementales 

71, rue de Tilloy 
60000 Beauvais 

03.44.10.42.00 

Directrice Clotilde Romet 03.44.10.42.00 clotilde.romet@oise.fr  

03.44.10.42.01 

Chef du bureau de l’action 
culturelle et éducative 

Frédéric Giraudet 03.44.10.42.00 frederic.giraudet@oise.fr  

Médiatrice culturelle Laëtitia Levasseur 03.44.10.42.00 laetitia.levasseur@oise.fr  

 

Direction de la 
Culture 
Service de l'action 
culturelle 

1 bis St Nicolas 
60000 Beauvais 

03.44.10.40.00 

Chargée de mission 
développement culturel des 
territoires 

Mélanie Dumesnil 03.44.10.45.51 melanie.dumesnil@oise.fr  

  

Collaboratrice pour l'éducation 
artistique et culturelle 

Tiphaine Magnan 03.44.10.40.34 tiphaine.magnan@oise.fr  

  

CANOPE - Site 
de Beauvais 

22, Avenue Victor 
Hugo 
60000 Beauvais 

03.44.06.31.00 

Directeur Bruno Ladet 03.44.06.31.19 bruno.ladet@reseau-canope.fr  
03.44.06.31.13 

Enseignant documentaliste Jérôme Prévost 03.44.06.31.01 jerome.prevost@reseau-canope.fr  

Direction des 
services 
départementaux 
de l'Education 
nationale 

22, Avenue Victor 
Hugo 
60025 Beauvais 

03.44.06.45.00 

Chargé du suivi des projets 
pédagogiques en mémoire, 
patrimoine, philosophie et 
citoyenneté 

Guillaume Lanussé 03.44.06.45.89 guillaume.lanusse@ac-amiens.fr  

03.44.48.67.25 

Direction 
diocésaine de 
l’enseignement 
catholique 

101, rue de la 
Madeleine 
BP 80778 
60007 Beauvais 
Cedex 

03.44.06.42.14 

Chargée de mission 
pédagogique – Education 
Inclusive 

Séverine Boutillier 
03.44.06.42.10  
06 81 19 45 94 sboutillier@ddec60.fr  

 

Association du 
Concours national 
de la Résistance 

40, rue Jean 
Levert 
60340 
Cannectancourt 

03.44.09.97.52 
 
Président 

Christian Laude 09.54.44.97.52 laudecle@free.fr  

  

Office National 
des Anciens 
Combattants 

6, rue du Franc 
Marché 
CS 50739 
60007 Beauvais 
cedex 

03.44.45.80.34 Directeur Jean-François Odent 03 44 45 46 40 jean-francois.odent@onacvg.fr 03.44.45.80.34 

Le Souvenir 
Français 

1 rue de 
l’Abreuvoir 60126 
Longueil Ste 
Marie 

 Déléguée générale Oise  Chrystèle Defert 
 

chrysdefert@gmail.com  

 

Rectorat de 
l'Académie 

22, Bd d'Alsace 
Lorraine 
80063 Amiens 
Cedex 9 

03.22.82.38.23 
IA-IPR Histoire-géographie-
éducation civique 

Jérôme Damblant 03.22.82.39.70 jerome.damblant@ac-amiens.fr  

03.22.92.82.12 

Comité d'Entente 
des Associations 
Issues de la 
Résistance et de 
la Déportation 

13 avenue de 
Champagne 
60000 Beauvais   

Président Michel Le Drogo 
 

michel.le.drogo@laposte.net  

  

 
Musée Antoine 
Vivenel 

2 rue d'Austerlitz 
60200 Compiègne 

03.44.20.26.04 

Assistante de conservation des 
musées de la Ville de 
Compiègne - Responsable du 
Service des Publics 

Christine Amiard   
christine.amiard@mairie-
compiegne.fr  

03.44.20.23.09 

Collège Jules 
Vallès 

9, avenue de la 
commune de 
Paris 
60340 St Leu 
d'Esserent 

03.44.56.39.24 
Conseiller pédagogique 
d'éducation 

Jean-Paul Rocourt   jean-paul.rocourt@ac.amiens.fr  

03.44.56.81.89 

Collège Romain 
Rolland 

Route de Noailles 
60250 Mouy  

 03.44.56.50.42 Principale  Bénédicte Mauny    ce.0601293E@ac-amiens.fr  03.44.56.50.42 

(*) Les informations recueillies  sont enregistrées dans un fichier informatisé par le référent du Conseil départemental en charge de ce dispositif.  La base légale du traitement est la 

mission d’intérêt public. Les données collectées sont communiquées au référent du Conseil départemental en charge de ce dispositif et aux membres du comité de pilotage. Elles ne 

doivent pas être diffusées. Elles sont conservées pendant 4 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 

la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 

données dans ce dispositif, vous pouvez contacter  Mme Karine MARIN, Référente RGPD/Open Data - Mel : delegue-rgpd@oise.fr -  03 44 06 63 47  Conseil départemental 

de l’Oise - 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex.Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

mailto:nicole.cordier@oise.fr
mailto:ophelie.vanelsuwe@oise.fr
mailto:sandrine.girard@oise.fr
mailto:nadia.lambert@oise.fr
mailto:veronique.barre@oise.fr
mailto:gaelle.sauvegrain@oise.fr
mailto:aline.gumez@oise.fr
mailto:clotilde.romet@oise.fr
mailto:frederic.giraudet@oise.fr
mailto:laetitia.levasseur@oise.fr
mailto:melanie.dumesnil@oise.fr
mailto:tiphaine.magnan@oise.fr
mailto:bruno.ladet@reseau-canope.fr
mailto:jerome.prevost@reseau-canope.fr
mailto:guillaume.lanusse@ac-amiens.fr
mailto:sboutillier@ddec60.fr
mailto:laudecle@free.fr
mailto:chrysdefert@gmail.com
mailto:jerome.damblant@ac-amiens.fr
mailto:michel.le.drogo@laposte.net
mailto:christine.amiard@mairie-compiegne.fr
mailto:christine.amiard@mairie-compiegne.fr
mailto:jean-paul.rocourt@ac.amiens.fr
mailto:ce.0601293E@ac-amiens.fr
mailto:delegue-rgpd@oise.fr
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2. MODALITES FINANCIERES 

Modalités de prise en charge par le Département 
pour la classe impliquée dans le dispositif 

 
 

 Aide au projet : 
 
Pour couvrir les frais inhérents à la mise en place du projet au sein de l’établissement, les collèges retenus disposent 
d’une dotation maximum de 1 500 euros attribuée au regard des dépense prévisionnelles indiquées dans le dossier 
validées par le comité de pilotage. 
 
Cette dotation peut permettre, pour la classe concernée, la prise en charge de tout ou partie : 
 

- des entrées pour des visites de sites du parcours local ou de sites départementaux en lien avec la 
thématique proposée ; 

- des entrées pour une séance de cinéma ou une pièce de théâtre en lien avec la thématique ; 
- d’une intervention d’un professionnel en lien avec la thématique ; 
- de l’achat de petit matériel, de documentation, de fourniture. 

 
Ne sont pas éligibles, les dépenses relatives : 

- à l’acquisition de matériel admise dans le cadre de la dotation « complément renouvellement » 
- aux actions de formation en direction des équipes éducatives 

 
Si l’aide au projet n’est pas utilisée dans son intégralité, un titre de recettes sera émis pour tout ou partie de cette 
aide. 
 
 
 

 Prise en charge du transport : 
 
Le Conseil départemental pourra prendre en charge les transports afférents aux visites choisies dans la limite de 3 
transports et à hauteur de 1 300 euros maximum. Ces transports seront soumis à validation au comité de pilotage. 
 
Il appartiendra au collège de procéder à la réservation, d’en avancer le paiement qui donnera lieu à un 
remboursement par la Direction Education Jeunesse, sur présentation de la facture. 
 
 
Un bilan quantitatif et qualitatif sera à retourner en fin d’année scolaire. 
 
 
 
 
 
Contact : 

 Service Projets transversaux des collèges : Aline Gumez -Tél : 03-44-10-71-59 – aline.gumez@oise.fr 

 

  

mailto:aline.gumez@oise.fr
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3. DOCUMENTATION 

 
∞ Documentation : 
 
• Documentation du réseau CANOPE : 

Vous pouvez retrouver les outils pédagogiques, les approches, les supports, les événements et les documentations en prêt 
sur le site du CANOPE de l’Oise : http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/ 

Livre 
Collectif. Histoire et patrimoine industriels de l'Oise. Conseil Général de l'Oise, 2008. 140 p.. 
Résumé : Actes du colloque du 17 et 18 mars 2007 sur l'histoire industrielle de l'Oise, sur la sauvegarde, la protection et la 
valorisation du patrimoine industriel. 
 
Périodique 
L'Oise, histoire d'une vallée industrielle (XIXe - XXe siècle). Annales historiques compiègnoises, 09/1997, 069-070, ISSN 
0753-0633 
Résumé : L'Oise, histoire d'une vallée industrielle (XIXe - XXe siècle). 
 
Livre 
Brancotte, Didier. L'industrie brossière dans l'Oise. Musée des brosseries de l'Oise, 1989. 168 p. / 20 cm. . ISBN 2-
9504263-0-1 
Résumé : Naissance de l'industrie brossière dans l'Oise ; le développement de cette industrie au XIXème et au début du 
XXème ; la brosserie dans l'Oise aujourd'hui ; l'avenir de la brosserie. 
 
Périodique 
Les cahiers de l'écomusée 001. Les cahiers de l'écomusée, 1980, 001, ISSN 0248-8965 
Résumé : L'écomusée et l'archéologie industrielle ; les puits picards ; l'association pour la défense de l'environnement des 
hauts du Bray. 
 
Livre 
Patrimoine industriel picard : première campagne d'inventaire mars-décembre 1983.- Beauvais : Ecomusée du Beauvaisis, 
1983.- 72 p. / 30 cm. 
Résumé : Cinq parties : travaux historiques ; travaux ethnologiques ; travaux anthropologiques ; enquête pluridisciplinaire ; 

recherche-action. 

DVD-vidéo 
L'industrie picarde Regards & Perspectives.- Amiens Cedex : CRDP de Picardie, 2011.- ISBN 9782866153687. 
Résumé : Depuis cinq ans le CRDP de l'Académie d'Amiens s'est associé avec le Conseil Régional de Picardie pour faire 
découvrir le monde économique aux élèves. Il s'agit de les sensibiliser au choix de l'orientation. Pour cela nous avons 
interviewé des chefs d'entreprises pour qu'ils témoignent deleurs activités, ainsi que de jeunes travailleurs pour qu'ils nous 
parlent à la fois de leur parcours scolaire et de leur preier emploi. Ces portraits sont consultables sur le site conçu 
spécialement : http://crdp.ac-amiens.fr/visages/ Pour cette cinquième édition, il nous a semblé important de valoriser tout ce 
travail en mettant en perspective ces interviews; Xe dvd domprend des entretiens avec le président de l'Université de 
Picardie Jules Verne. Cela permet de découvrir un portrait économique de la région, le travail du Conseil Régional pour 
accompagner le développement industriel, l'importance et les enjeux de la formation pour les picards et aussi le rôle de la 
culture, à la fois pour l'épanouissement des citoyens et pour rendre les villes attractives. 
 
Cédérom 
Le textile en Picardie: du domicile à l'usine.- Conseil Régional Picardie, 2003.- 1 cédérom P.C.- Mémoire vivante de 
Picardie: archives sonores et audiovisuelles. 
Résumé : Le tissage à domicile. L'industrie textile: le tissage, la filature, la teinture. 
 
Contact : Jérôme Prévost, enseignant documentaliste CANOPE - Tél : 03 44 06 31 01- jerome.prevost@ac-amiens.fr 

http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/
mailto:jerome.prevost@ac-amiens.fr


9 
 

  

Thème : 

L’Industrialisation 
« L’évolution des conditions de vie et de 

travail » 
 

 4. Lieux de visites du parcours 

 5. Valorisation du projet 

  



10 
 

4. PARCOURS LOCAL 

a) MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE à MERU  

 

 
 

 
Abrité dans une ancienne usine du 19e siècle, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru s’efforce de conserver et 
de mettre en scène un artisanat local autrefois florissant en passe de disparaitre. Les métiers de boutonnier et de tabletier, 
porteurs d’une tradition multiséculaire du travail de la nacre et de matières semi-précieuses sont exposés. Vous découvrirez 
avec les guides démonstrateurs la fabrication de la nacre dans un atelier de boutonnier fidèlement reconstitué et activé par 
une machine à vapeur. 
 
Le Service pédagogique du musée a pour vocation de mettre la culture à la portée des jeunes publics. Par l’intermédiaire 
d’animateurs confirmés, les élèves découvrent un métier, ses gestes mais aussi ses bruits, ses odeurs et toutes les 
sensations qui lui sont rattachées. Le musée propose différentes sortes de visites : simple guidée, ateliers créatifs, ateliers 
découverte, ateliers de jeux…  
 
Il existe des parcours à la journée, tels que : 
 
. Révolution industrielle (2h + 2h) : Les élèves visitent les ateliers reconstitués et les collections du musée en 
s’intéressant aux changements sociaux, techniques, économiques et environnementaux induits par la révolution industrielle 
au XIXe siècle. A travers un diaporama, ils explorent ensuite le temps avant de se réapproprier les données historiques 
pour produire un travail d'écriture. Mis dans la peau d'un jeune apprenti, d'une encarteuse à domicile ou d'un ouvrier 
d'usine, les élèves devront rédiger un courrier destiné à un proche, sur une reproduction de carte postale ancienne. 
 
. Evolution sociale (2h + 2h) : Le musée, installé au sein d'un bâtiment représentatif des grandes industries du Nord de la 
France, permet de découvrir une activité ancienne. Dans un atelier reconstitué à l'identique, mu par une authentique 
machine à vapeur, les élèves assistent à la naissance d'un bouton en nacre. Dans les salles d'exposition, où les collections 
permanentes témoignent de l'émergence de nouvelles classes sociales, ils dessinent les objets qui les interpellent. Ils 
s'interrogent sur la mode, reflet de la société, et sur la condition ouvrière au XIXème siècle. Ces deux questions sont 
reprises sous forme d'activités ludiques: création sur moodboard d'un costume dans le goût de la bourgeoisie à la Belle 
Époque, jeu de rôle pour revivre les grèves des boutonniers en 1909.  
 
Tarifs : Forfait de 220€ pour 1 classe. 
Horaires : Ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30.  
 
 
 

CONTACT : 
 

Musée de la Nacre et de la Tabletterie 
51 rue Roger Salengro – 60110 MERU 

Tél : 03-44-22-61-74 – Fax : 03-44-22-07-52 
www.musee-nacre.com 

contact@musee-nacre.com 
Service pédagogique : Céline Louvet (clouvet@musee-nacre.com) 

http://www.musee-nacre.com/
mailto:contact@musee-nacre.com
mailto:clouvet@musee-nacre.com
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b) MAISON DE LA FAIENCE ET MUSEE GALLEE JUILLET A CREIL : 

 
Voyagez à travers le temps en visitant le musée Gallé-Juillet et la Maison de la Faïence. 
Le musée Gallé-Juillet, labellisé Musée de France, est situé en plein centre historique 
de Creil et regroupe deux maisons construites à l'emplacement du château fort de Creil : 
la maison Gallé-Juillet et la maison de la Faïence. 
 
La maison Gallé-Juillet : 
La maison Gallé-Juillet retrace la vie d’une famille Creilloise, de la Révolution à 
la Première Guerre mondiale. Les pièces de cette riche demeure n'ont pas bougé 

depuis la Belle Époque. En visitant la cuisine, la salle à manger, le salon et les chambres, le public peut découvrir 
une collection d’arts décoratifs remarquable (meubles estampillés, œuvres de l'artiste Émile Gall é, objets d’art, 
céramiques et tableaux), puis se laisser surprendre par le bureau -fumoir et ses ouvrages reliés, le cabinet de 
curiosité et ses coquillages, la collection de jouets anciens et son étonnant théâtre d'enfant, ou par le destin 
tragique de Maurice Gallé, illustré par des souvenirs de la Grande Guerre.  

La maison de la Faïence : 
La maison de la Faïence et la tour du trésor offrent un témoignage de l'histoire de la ville de Creil. L'ensemble de la 
production de la manufacture de Creil est représentée : grès noirs, faïences fines et porcelaines opaques, décors peints et 
imprimés... 

Le musée reçoit les groupes scolaires sur réservation uniquement. La visite se déroule en petit groupe, les classes sont 
divisées en 2 : une commence la visite pendant que l’autre suit un atelier. Des visites thématiques sont proposées telles 
que : 

Les Gallé : une famille bourgeoise au 19e siècle (collèges et lycées) : 
La visite commence dans la cuisine par une présentation de la famille Gallé et de ses domestiques. Elle se prolonge dans 
les différentes pièces de la maison, telles que la salle à manger, le salon, le fumoir, le boudoir et le cabinet de toilette, pour 
aborder la vie quotidienne et les activités d’une famille bourgeoise à la Belle-Epoque. 
Un atelier est proposé, les élèves testent leurs connaissances en jouant à un jeu de plateau sur le thème des habitants de 
la maison Gallé-Juillet. 
 
La vie ouvrière à la faïencerie de Creil (collèges et lycées) : 
Après une explication de ce qu’est la faïence fine et une présentation de la manufacture de Creil à l’aide de documents 
iconographiques, l’histoire de la faïencerie, les conditions de travail et le mode de vie des ouvriers sont abordés. 
En atelier, le jeu de la céramique est proposé aux élèves pour parfaire leurs connaissances de manière ludique. 
 
MAISON GALLÉ-JUILLET  
- Visite guidée 
 
MAISON DE LA FAÏENCE  
- du mercredi au dimanche de 14h00 à 17h00 - visite en autonomie, dispositifs numériques - Le musée est fermé 
les jours fériés. 
 
Les groupes (scolaires, jeunes publics et adultes) sont reçus uniquement sur réservation. 
 
 

CONTACT : Musée Gallé-Juillet - Maison de la Faïence 
Place François Mitterrand 

60100 Creil 
Tél : 03 44 29 51 50 

mail : musee@mairie-creil.fr 

Site : https://www.creil.fr/le-musee-galle-juillet 

mailto:musee@mairie-creil.fr
https://www.creil.fr/le-musee-galle-juillet
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c) CLOUTERIE RIVIERRE A CREIL : 

  
 

 
 
 
La clouterie Rivierre est une usine de clous où plus de 130 ans d’histoire ont marqué ses salles et ses machines. Dotée 
d’un patrimoine industriel unique, l’entreprise se positionne en tête des sites touristiques de savoir-faire dans l’Oise. Il existe 
2 800 références de clous fabriqués sur place et 325 machines d’époque. 
 
Accompagnés d’un guide, vous découvrirez les étapes de la fabrication d’un clou dans la tréfilerie, la salle des machines, 
l’atelier de mécanique ou encore à la chaîne d’emballage. Au passage, vous pourrez voir les ouvriers tréfileurs, pointiers ou 
outilleurs à l’œuvre sur leurs machines et percevoir l’ambiance d’une usine en fonctionnement. Une visite atypique et 
ludique, qui ravira petits et grands, spécialistes ou novices du bricolage ! 
 
Le site propose des visites guidées thématiques d’une durée d’1h30 : « A la découverte des clous » ou « La révolution 
industrielle » et également des visites thématiques avec atelier d’une durée de 2h30 « Visite avec démonstration de 
cordonnerie » et « Visite avec atelier scientifique : les métaux ». 
 
Il est conseillé d’effectuer la visite avec des chaussures solides et fermées, ainsi que des vêtements non salissants et 
chauds en hiver. 
 
Les visites s’effectuent du lundi au vendredi sur réservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : 
 

Clouterie Rivierre 
6, rue des usines – 60100 Creil 

Accueil : 07-69-85-69-60 
e-mail : tourisme@clous-rivierre.fr 

www.clous-rivierre.com 

  

mailto:tourisme@clous-rivierre.fr
http://www.clous-rivierre.com/
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d) MANUFACTURE DE LA TAPISSERIE A BEAUVAIS :  

 
La Manufacture de Beauvais occupe le même site jusqu’en 1940. A 
cette date,  la destruction des bâtiments originaux lors des 
bombardements, conduit les ateliers de la Manufacture de 
Beauvais à s’installer provisoirement dans l’enclos des Gobelins à 
Paris. 

En 1976, le retour vers Beauvais s’amorce avec l’ouverture de 
la Galerie nationale de la Tapisserie, voulue dès 1964 par 
André Malraux. Un atelier de tissage de démonstration, 
préfiguration du déménagement à venir, est joint à la galerie 
d’exposition. 

Le véritable retour est finalement réalisé en 1989, lorsque dix métiers regagnent la ville de Beauvais dans de nouveaux 
locaux, tandis que douze demeurent sur le site des Gobelins à Paris. Les nouveaux ateliers s’installent alors dans les 
anciens abattoirs municipaux réhabilités pour l’occasion. Cette construction du XIXe siècle accueille depuis cette date dans 
son bâtiment principal, les différentes activités et services de la Manufacture : bureau, bibliothèque, préparation des cartons 
et des laines, ourdissage des chaînes, tissage, travaux de recherche et suivi administratif. 

L’office du tourisme de Beauvais propose des visites guidées d’une durée d’environ 2h. 

 

CONTACT : 
 

Office de Tourisme Beauvais et Beauvaisis 
1 rue Beauregard – 60000 Beauvais 

Tél : 03-44-15-30-30  
www.visitbeauvais.fr 

c.vilain@visitbeauvais.fr 

 

e) BRIQUETERIE DEWULF A ALLONNE : 
 

 
Depuis plus de trois siècles, dans le respect de ses traditions, le site a su 
diversifier ses produits et adapter ses protocoles de fabrication : 
présentation des techniques de production, maîtrise et circulation du feu, 
cuisson des briques.  
 
L’office de tourisme de Beauvais propose des visites guidées du site. 
 
 
  
 

 
 

CONTACT : 
Briqueterie Dewulf 

5 ancienne route de Paris 
60000 Allonne 

Téléphone : 03-44-02-06-82 – Fax : 03-44-05-29-79 
https://briqueterie-dewulf.fr/categorie-produits/visite-dusine/ 

http://www.visitbeauvais.fr/
mailto:c.vilain@visitbeauvais.fr
https://briqueterie-dewulf.fr/categorie-produits/visite-dusine/


14 
 

f) MUSEE MOULIN DE LA BROSSERIE A SAINT FELIX : 

 
 

 
Entrez dans l'usine et retrouvez-vous dans l'ambiance d'un atelier 
des XIX et XXe siècles demeurés dans son état d'origine. 
 
Suivez les différentes étapes de la fabrication d'une brosse, 
appréciez le savoir-faire, la dextérité et l'intelligence des anciens 
brossiers. Vous pourrez ensuite admirer le résultat de leur travail 
dans la salle d'exposition. La visite guidée vous permet de 
découvrir le barrage, les vannes, le fonctionnement des 3 roues à 
aubes ainsi que le fameux régulateur à boules du 19ème siècle. 

 

 
HORAIRES 
 
Du 01/04/2020 au 31/10/2020 (ouvert les 1er et 3e dimanches d'avril à octobre)  et sur réservation en semaine pour les 
groupes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : 
 

Musée de la Brosserie 
650 rue du Moulin 

60370 SAINT-FELIX 
Tél : 06-80-66-13-19 / 03-44-26-29-71 

/moulin-musee-brosserie.fr 
Mail : lesamisdumoulin.saintfelix@gmail.com 

 

  

https://moulin-musee-brosserie.fr/
mailto:lesamisdumoulin.saintfelix@gmail.com
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g) FAMILISTERE DE GUISE : 

Familistère de Guise –  Palais social 

Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), créateur de la 
manufacture des fameux poêles et génial industriel, fut aussi un 
expérimentateur social de tout premier plan. Pour faire la preuve 
pratique des bienfaits de la société harmonieuse imaginée par le 
philosophe Charles Fourier, il bâtit à partir de 1859 le Familistère 
ou « Palais social », un site unique, une utopie réalisée. 
Le Familistère est la réalisation d’un projet bien différent de celui 
des cités ouvrières patronales. Au sein de l’Association 
coopérative du capital et du travail, les travailleurs participent à la 
gestion et aux décisions ; ils deviennent propriétaires de l’usine 
et du palais. 
La cité édifiée à côté de la fonderie, encore en activité, devait offrir « les équivalents de la richesse » aux familles des 
employés de l’usine. Le palais comprend d’étonnants pavillons d’habitation collective et de nombreux équipements de 
service : des magasins, une buanderie et une piscine, un jardin et des promenades, une crèche, des écoles, un merveilleux 
théâtre. L’espace libre, l’air pur, la lumière et l’eau en abondance sont les éléments d’un urbanisme et d’une architecture à 
la mesure de l’homme. 
 
Le familistère propose des visites libres, des visites guidées ainsi que des ateliers. 
 
Visite libre environ 2h00 avec la découverte des lieux suivants : 

. L’exposition « du château des ducs au Palais social » située dans les économats 

. L’appartement de Jean-Baptiste André Godin 

. La buanderie piscine 

. Le pavillon central 

. Le théâtre 

. Les jardins 

. Les expositions temporaires 
 

Visites guidées durée 1h00 : 
. Le familistère : un palais social 
. Une architecture à la mesure de l’homme 
. L’enfance au XIXe siècle 
. Fonderies et manufactures Godin & Cie 
. Le familistère : une utopie réalisée 
. L’hygiène, une question sociale 

 
Ateliers pédagogiques durée 1h30 : 

. Porte-voix du débat social 

. Les trophées du travail 

. Les salons de l’utopie 
 
Horaires : le site est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Il est fermé le lundi de novembre à février inclus. Fermeture 
annuelle pendant les fêtes de fin d’année. 
 
 

CONTACT : 
Familistère de Guise 

02120 GUISE 
Tél : 03-23-61-35-36 / 03-23-05-85-90 

https://www.familistere.com 
 

https://www.familistere.com/
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h) SUCRERIE A FRANCIERES :  
 
 

 
 
En activité de 1829 à 1969, la sucrerie de Francières, est l’une des plus anciennes de la région Hauts-de-France. 
Transformée aujourd’hui en centre d’interprétation de l’industrie sucrière et des industries agro-ressources, la Sucrerie se 
définit comme un site patrimonial où les sciences et techniques donnent le ton. 
 
La sucrerie propose des visites guidées, notamment sur les conditions de vie et de travail. Le programme de visite est 

préalablement établi avec le responsable du groupe. Des ateliers sont également proposés ainsi qu’un parcours 

d’interprétation du patrimoine industriel. 

L’objectif du parcours d’interprétation du patrimoine industriel de Francières est de faire découvrir un espace industriel dédié 

à l’industrie sucrière, d’expliquer les différentes étapes du processus de fabrication, et de contextualiser ces éléments par 

l’apport d’informations géographiques et topographiques, historiques, sociologiques et techniques. Au sein des différents 

espaces ouverts au public, le parcours proposé au visiteur permet d’aborder les thèmes suivants : 

. Les grandes étapes historiques de l’industrie sucrière en France et dans l’ancienne Picardie 

. De l’usine au patrimoine : le destin d’une friche industrielle 

. Le sucre dans tous ses états ou les différents états du sucre 

. Les métiers et les conditions de travail et de vie des travailleurs du sucre. 
 

 
Les visites scolaires se font sur réservation. Téléchargez le formulaire scolaires/loisirs journée complète ou le formulaire de 
réservation scolaires/loisirs demi-journée, le compléter et l’envoyer à l’adresse suivante : sucrerie.francieres@planete-
sciences.org ou par courrier à la Sucrerie/Planète Sciences Hauts de France – 56 rue du Vivier 80000 Amiens ou par fax : 
03-22-46-91-87. 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONTACT : 
 

La Sucrerie  
12 hameau de la sucrerie 

RD 1017 
60190 FRANCIERES 
Tél : 09-81-35-69-53 

https://la-sucrerie.hautsdefrance.fr/  

 

mailto:sucrerie.francieres@planete-sciences.org
mailto:sucrerie.francieres@planete-sciences.org
https://la-sucrerie.hautsdefrance.fr/
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i) ARCHIVES DEPARTEMENTALES : 
 

 
 
Le service éducatif des Archives départementales de l’Oise accueille le public scolaire et hors temps scolaire et participe au 
développement de l’éducation artistique et culturelle en proposant différentes activités pédagogiques. Il contribue à enrichir 
la connaissance du patrimoine à partir des documents originaux conservés dans les fonds d’archives. Chaque séance 
confronte l’élève aux sources documentaires, lui permettant ainsi de développer son esprit critique, son rapport à la 
citoyenneté et la notion du vivre ensemble. 
 
Le service éducatif produit et met à disposition des enseignants des ressources pédagogiques tels que des visites 
découverte, séances thématiques personnalisées, des ateliers pédagogiques et des expositions itinérantes en lien avec les 
programmes d’enseignement. Toutes les activités sont gratuites et durent 1h30. 
 
Notre offre pédagogique peut faire l’objet d’ajustements en fonction du contexte sanitaire. 

 
 

 Séances découverte (durée 1h30) : visite fortement conseillée en amont d’une séance thématique 

Cette visite du bâtiment est une première approche et permet d’appréhender le rôle et les missions des Archives 
départementales (collecte, classement, conservation et communication). 

 
 Séances thématiques (durée 1h30) ou ressources : 

. Les publications des Archives départementales sont adressées aux CDI des collèges. 

. Séances thématiques sur mesure avec étude de documents originaux. En fonction des sources disponibles et 
communicables, plusieurs thématiques peuvent être envisagées sur la question des droits des ouvriers, des conditions de 
travail ou encore des mouvements sociaux comme la grève des boutonniers de Méru.  

 
 Expositions Archives départementales :  

-   Expositions itinérantes à emprunter gratuitement : 
 
« Mémoire ouvrière et patrimoine industriel de l’Oise » : 
Pour avoir un aperçu des panneaux et télécharger le dossier pédagogique : http://archives.oise.fr/action-
culturelle/expositions-itinerantes/memoire-ouvriere-et-patrimoine-industriel-de-loise/. L’exposition est composée de 39 
panneaux. 
 
« Une si belle époque, Méru et sa région 1900-1914 ». Pour avoir un aperçu des panneaux : http://archives.oise.fr/action-
culturelle/expositions-itinerantes/une-si-belle-epoque-meru-et-sa-region-1900-1914/ 
L’exposition est composée de 20 panneaux. 
 

http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/memoire-ouvriere-et-patrimoine-industriel-de-loise/
http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/memoire-ouvriere-et-patrimoine-industriel-de-loise/
http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/une-si-belle-epoque-meru-et-sa-region-1900-1914/
http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/une-si-belle-epoque-meru-et-sa-region-1900-1914/


18 
 

Il est possible de faire une sélection des panneaux en fonction de l’espace d’exposition disponible ou des thèmes travaillés 
dans le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informations pratiques : 
 
Qui contacter aux Archives départementales ? 
L’équipe de l’action éducative et culturelle : 
Marie-Corinne Gronnier, professeur relais, présente le jeudi : m.corinne.raillet@ac-amiens.fr 
Aurélien Royer-Drack, professeur relais, présent le jeudi : aurelien.royer@ac-amiens.fr 
Frédéric Giraudet, responsable de l’action éducative et culturelle : frederic.giraudet@oise.fr 
Laëtitia Levasseur, médiatrice culturelle : laetitia.levasseur@oise.fr 
 
Pour emprunter une exposition : Florent Lanoue : florent.lanoue@oise.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT : 
 

Archives départementales de l’Oise  
71 rue du Tilloy 
60000 Beauvais 

Tél : 03 44 10 42 00 
 

www.archives.oise.fr 
 

  

ADO MP 4290 

mailto:m.corinne.raillet@ac-amiens.fr
mailto:aurelien.royer@ac-amiens.fr
mailto:frederic.giraudet@oise.fr
mailto:laetitia.levasseur@oise.fr
mailto:florent.lanoue@oise.fr
http://www.archives.oise.fr/
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5. VALORISATION DU PROJET 
 

« Cahier des charges » 

 

Objectifs de la valorisation du projet 

 

 Ouvrir vers les autres thèmes du dispositif pour les jeunes impliqués et la découverte du travail d’histoire et de 
mémoire qui peut être mis en œuvre de multiples façons. 

 Valoriser les différentes réalisations. 
 Montrer la diversité des projets menés et de traitement des thèmes. 
 Responsabiliser les jeunes dans la présentation de leurs propres travaux et prendre conscience de l’implication 

d’autres collégiens oisiens. 
 

 
Qui ? 

 

 Toutes les classes bénéficiant du dispositif sur l’année scolaire en cours. 

 L’ensemble des enseignants impliqués dans le projet.  
 
 
 

Les travaux et leur restitution 

 
 Durée de la valorisation à mettre en ligne limitée à 15 minutes par classe. 

 
 Illustrer et valoriser ce qui a été mené dans l’année, tant les visites que le projet mené en classe. 
 Favoriser la prise de parole des élèves. Un enseignant référent pourra cependant introduire en quelques mots le 

projet de l’année.  
 Préciser dans quelle mesure il s’agit d’un projet mené en autonomie par les élèves, mené avec l’aide d’un intervenant 

extérieur ou encore finalisé par les enseignants. Présenter les travaux en mentionnant la répartition des tâches dans 
leur réalisation et le degré de participation des professeurs et de leurs élèves. Ex : Pour une vidéo, qui a filmé, 
effectué le montage ? Pour une pièce de théâtre, qui a écrit, mis en scène ? 

 
Le choix des formes de restitution est laissé aux enseignants.  
L’exigence du Conseil départemental et de ses partenaires porte sur la véracité des faits historiques ou la précision qu’il 
s’agit d’éléments fictifs, le cas échéant. 
 
 
 
Quelques exemples de travaux :  
 

- Diaporama sur les visites dans le Département ou les voyages 
- Film de fiction sur la Libération ou La Résistance 
- Film d’animation sur les combats de la Grande Guerre 
- Pièce de théâtre sur les déportations ou sur le pouvoir au Moyen-Age, etc. 
- Danse : chorégraphie sur le thème de la Résistance, etc. 
- Chant (avec possibilité d’associer plusieurs classes d’un même thème) 
- Ecriture de journaux intimes fictifs ou de lettres 
- Création et présentation de site internet ou de blog 
- Film retraçant les étapes de création d’une exposition, de son montage à son vernissage 
- Présentation d’œuvres en arts plastiques ou technologie, maquettes, etc. 
- Slam ou lectures de poèmes 
- Etc. 
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Quand ? 

 
Remise des supports de présentation à mettre en ligne (bande-son, diaporama, film, etc.) et textes (théâtre, lecture, chant, 
etc.) le vendredi 4 juin 2022 au plus tard. 

 
 
 

Financement et modalités pratiques 

 

 Prise en charge de tout ou partie des frais inhérents au projet et à sa valorisation, tels que l’achat de livres sur le 
thème, les frais d’impression, l’achat de fournitures et matériaux divers pour expositions, maquettes, réalisations 
plastiques, de prestations d’intervenants extérieurs (notamment pour le spectacle vivant) à titre exceptionnel et après 
validation du Conseil départemental par la dotation de 1 500 euros attribuée et sur présentation de factures.  

 
 


