Toulon – Médiation

Visite guidée
Vivre à bord d’un navire de guerre
Descriptif
Comment vivaient les marins du roi sur les vaisseaux
de guerre de la marine à voiles ? Quelles étaient les
conditions de vie des prisonniers à bord des
galères ? Une visite qui permet de comprendre
comment les progrès technologiques du XIXe siècle
ont amélioré la vie à bord et qui explique aussi le
métier de marin aujourd’hui, à bord du porte-avions
Charles-de-Gaulle et des sous-marins nucléaires
d’attaque.

Durée

Liens avec les programmes
du CE1 au lycée et avec
l’Éducation Artistique et
Culturelle
Découvrir un site patrimonial et une
collection
Prendre conscience d’un héritage passé

1h30

Objectifs
Savoir définir la notion de musée, les mots rade et
arsenal. Connaître les fonctions d’un port.
Comprendre la différence entre les bateaux de
guerre de la marine à voiles, les cuirassés de l’ère
industrielle et les navires actuels. Visualiser
l’impact des nouvelles technologies sur les
méthodes de navigation et les conditions de vie à
bord. Enrichir son vocabulaire avec des termes
spécifiques à la marine.

Identifier et caractériser des périodes
historiques
Connaître des personnages
événements historiques

et

Concevoir l’évolution des modes de vie
Découvrir le métier de marin
Comprendre les besoins nutritionnels du
corps humain
Visualiser l’évolution des modes
propulsion
et
des
techniques
construction des navires
Utiliser un vocabulaire en
l’histoire et la marine
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Plan de la visite commentée
1. Toulon port royal
La création de l’arsenal dans la rade Toulon
Une marine savante dès l’époque des Lumières
L’instruction des marins

2. Le quotidien d’un marin sur un navire royal
Vivre à bord
Les outils et la nourriture du quotidien
Des conditions de vie extrêmes du marin au galérien

3. L’amélioration de la vie à bord dès le XIXe siècle
La révolution industrielle et le perfectionnement de la navigation
L’installation de l’électricité à bord pour une vie meilleure
La marine d’aujourd’hui : un confort moderne

Quelques œuvres …
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Bannettes d’un poste d’équipage, 1980-1990

Conseils pour une bonne visite
Toute visite en groupe est soumise à la réservation. Le droit d’entrée est gratuit pour les scolaires et
leurs accompagnateurs. La prestation guidée est de 45 euros pour un groupe de 30 élèves maximum.
Dans les salles du musée, les élèves doivent rester sous votre responsabilité et sous la surveillance des
adultes accompagnateurs. Il est interdit de toucher les œuvres, de boire et de manger dans les salles.

Pour nous contacter : 04.22.42.10.61 ou 04.22.42.02.01 / resatoulon@musee-marine.fr

