
 

 

  

 

 

OFFRES PEDAGOGIQUES 

COLLEGES 



LE MUSEE NOTRE HISTOIRE  

 

 

Ouvert depuis le 1er mai 2013, le musée Notre Histoire est consacré à l’histoire de la ville et de son territoire. 
Il est situé dans l’ancien magasin de tabacs, bâtiment emblématique du développement de la ville à la fin du 
XIXème siècle. Le site du musée a été entièrement rénové récemment. 
 
Le parcours permanent présente l’évolution de Rumilly. Il se déploie autour des actions qui organisent et 
structurent la société : se représenter, administrer, croire… Chaque thème abordé est replacé dans une 
chronologie historique.  
 
Les objets présentés donnent à voir les traces matérielles de ces évènements et aident à percevoir les 
ruptures et les continuités entre notre société et celles qui nous ont précédées.  
Chaque année, les expositions temporaires sont l’occasion de présenter une période historique ou un thème 
caractéristique de notre histoire. 
 
Le musée est gratuit pour les enseignants et les moins de 22 ans en visite libre. N’hésitez pas à venir 
découvrir le parcours permanent et les expositions. 
 
Ouverture au public : du mercredi au samedi de 14h30 à 17h30. 
 
 
Accueil des classes 
 
Visite guidée, atelier de sensibilisation, jeu de piste… chaque activité propose de mettre l’enfant au cœur du 
processus de découverte et d’apprentissage. De la maternelle au lycée, chacune des offres permet de 
s’adapter aux connaissances et compétences de l’élève et le rendre ainsi acteur de son propre savoir. 
 
L’équipe du musée se tient à disposition pour accueillir les enseignants en amont et préparer la visite au 
musée : échanges sur les contenus, réservation, adaptation des propositions aux objectifs pédagogiques, 
déroulement des activités, présentation des outils pédagogiques, repérage des espaces, ressources 
documentaires, consultation d’ouvrages et bibliographies… tout est étudié ensemble pour garantir le meilleur 
accueil possible ! 
 
 
Les activités 
 
Les activités de médiation proposées aux scolaires incitent à porter un nouveau regard sur l’histoire, la ville 
et le patrimoine.  

 



 EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 

 L’INDUSTRIE : UNE HISTOIRE « MADE IN RUMILLY »  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retraçant les grands traits de l’aventure industrielle de 
Rumilly du 19e siècle à nos jours, l’exposition met en 
valeur les entreprises marquantes, les évolutions 
économiques, les innovations techniques et replace dans 
une vision panoramique les objets produits par les 
grandes industries du territoire depuis 100 ans. 

L’exposition permet d’aborder de manière pédagogique 
les notions relatives au monde du travail et de la 
consommation. 

A PARTIR DU 7 FEVRIER 2018  
 

LA VISITE ACCOMPAGNEE  -  DUREE 1H 

L’INDUSTRIE : UNE HISTOIRE « MADE IN RUMILLY »   

DE LA 4E A LA 3E  

Rumilly est –elle une ville industrielle ? Quels sont les 
objets produits à Rumilly ? Par qui ? Depuis quand ? 
Et comment l’industrie locale a-t-elle évolué au cours 
du siècle dernier ? 
 
Par la visite de l’exposition, les élèves comprennent le 
passage de la production agricole à l’industrie, 
l’importance de la filière laitière, les notions de 
consommation, d’international, de concurrence… A 
chaque époque, son vocabulaire, son entreprise phare 
et ses objets produits. 
 
ES : HISTOIRE / VILLE / MONDE DU TRAVAIL 

LA BALADE URBAINE INDUSTRIE -  DUREE 1H30 

QUAND L’INDUSTRIE PREND  SES QUARTIERS. 

DE LA 4E A LA 3E  

Parcours urbain et lecture de paysage : en explorant le 
quartier de l’Aumône, la rue de l’industrie et le quartier du 
Lait Mont-Blanc, les élèves comprennent le 
développement d’un secteur industriel dans une ville à 
travers l’exemple de Rumilly. 
 
Choix géographique dans la ville, atouts du site et 
organisation, que peut-on apprendre de l’architecture des 
habitations du 20e siècle, celle d’un ouvrier et celle d’un 
directeur ?  
 
Un parcours pour appréhender la manière dont le 
processus d’industrialisation a transformé le territoire de 
Rumilly. 
 
  



FUTUR ANTERIEUR. TRESORS ARCHEOLOGIQUES DU 21EME SIECLE APRES J.-C.  
 

 

 

Que restera-t-il de nous dans 2000 ans? Que 
comprendraient de notre mode de vie d'éventuels 
archéologues en l’an 4019 ?  
Futur antérieur est une exposition d'archéologie 
fiction dans laquelle des scientifiques du 41e siècle 
décryptent le fonctionnement de notre société 
actuelle. Les objets de notre quotidien, analysés et 
interprétés par les archéologues suscitent d’autres 
regards … 

DU  6 FEVRIER  AU  27 JUILLET  2019 
 

LA VISITE ACCOMPAGNEE  -  DUREE 1H 

 FUTUR ANTERIEUR. TRESORS ARCHEOLOGIQUES DU 21EME SIECLE 

APRES J.-C.  

DE LA 6E A LA 3E  

Tels des archéologues, la classe part à la découverte 
d’une ancienne civilisation dont il ne nous reste que des 
témoignages matériels et dont l’étude commence à 
peine.  
Comment déterminer la fonction des objets découverts? 
Que nous apprennent les vestiges d’une civilisation ?   
Les élèves expérimentent la démarche d’interprétation 
scientifique.   

/ MONDE DU TRAVAIL  



LES VISITES A LA CARTE  

 

AU MUSEE OU EN VILLE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ARCHEOLOGIE DE LA GRANDE GUERRE  - VISITE ATELIER - 
DUREE 1H 
3E  
 

Une visite pour découvrir ou approfondir la période de la 
première guerre mondiale.  

Équipement des combattants, objets de la vie 
quotidienne des soldats, artisanat des tranchées, lettres 
de poilus, affiches de propagandes…. À travers la 
découverte d’objets archéologiques et de documents 
d’archives issus des collections du musée, les élèves 
seront sensibilisés aux différents aspects de la guerre 
des tranchées et à la manière dont le conflit a impacté la 
population au front, comme à l’arrière. 

 

URBANISME A RUMILLY -  VISITE DE LA VILLE - DUREE 1H30 
DE LA 6E A LA 3E  

 

Temps d’introduction au musée où les élèves 
comprennent le développement de la ville à travers un jeu 
et un film 3D, suivi d’un parcours urbain allant des 
quartiers XIXe au cœur historique.  

Une balade urbaine pour sensibiliser à l’architecture, 
l’urbanisme et faire comprendre les marqueurs du 
développement du territoire à travers l’exemple de 
Rumilly.  

  

 

HISTOIRE DE LA VILLE - VISITE DU MUSEE - DUREE 1H30 
 DE LA 6E A LA 3E  

 
 

Comment décoder et comprendre la ville aujourd’hui? 
Le musée interroge les multiples facettes de l’histoire 
de Rumilly ou comment les habitants construisent et 
vivent leur ville hier et aujourd’hui. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOYEN AGE ET LECTURE DE FAÇADE - VISITE DE LA VILLE - 
DUREE 1H30 
5E  

 

Portes, fenêtres à meneaux, voûtes et croisées 
d’ogives, retrouver dans l’architecture du centre-ville 
les traces du Moyen-âge, apprendre à les observer, 
les décrire et en faire un croquis à la manière d’un 
archéologue. 

 

SUR LES TRACES DE LA RESISTANCE - VISITE DE LA VILLE - 
DUREE 1H30 
3E  

 

Chantier de jeunesse, visite officielle du Maréchal 
Pétain, sabotages, rafles… Quelles traces la ville 
garde-t-elle de la période 1940-1944 ?  

Guidés par la médiatrice, partez à la découverte de ces 
lieux chargés d’Histoire de la seconde guerre mondiale 
et de Mémoire de la Résistance. 
 



 

RETROUVEZ- NOUS EGALEMENT DANS LE CATALOGUE DES CHEMINS DE LA CULTURE, AVEC LE 

PROJET CLE EN MAIN: 

  



 

INFOS PRATIQUES 

 

 

ACCUEIL DES GROUPES DU MARDI AU VENDREDI 

DE 8H30 A 17H30 

 

TARIFS 

2,70 € par élèves par activité 

Gratuité pour les accompagnateurs et le chauffeur 

 

 

Activité sur réservation au minimum 15 jours à l’avance 

Capacité d’accueil : 55 élèves simultanément 

 

 

Echanger, s’adapter à vos objectifs pédagogiques : c’est notre métier ! 

Nous sommes à votre disposition pour construire ensemble votre projet. N’hésitez pas à 
nous contacter. 

 
Si vous souhaitez guider votre classe vous-même dans le musée, c’est possible ! Nous 
conviendrons ensemble d’un moment pour vous accueillir. 
Le musée est gratuit pour les enseignants et les moins de 18 ans en visite libre : venez 
découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires. 

 

 

CONTACTS 

Notre Histoire – Musée de Rumilly 

5 place de la Manufacture 

74150 RUMILLY 

 

 

04 50 64 64 18  

contact@musee-rumilly74.fr 

mailto:contact@musee-rumilly74.fr

