L'

Écomusée du cheminot veynois est ouvert au public
depuis plus de 10 ans. À travers ses collections et ses
activités, l'écomusée vise à sauvegarder et à valoriser
le patrimoine lié à l'histoire du chemin de fer dans la région et
œuvre ainsi pour la conservation et la transmission de la
mémoire aux générations futures.
L’Écomusée accueille des classes depuis de nombreuses
années qui bénéficient de visites des collections, d’ateliers
d’écriture, d’animations autour du printemps du livre de
jeunesse, de projections de films et de témoignages de
cheminots.
Aujourd'hui, l'équipe a décidé de renforcer son action en
direction des scolaires, de la maternelle à l'enseignement
secondaire.
Les activités et les ressources présentées ici, en lien avec les
programmes scolaires, vous permettront d'exploiter au mieux
les richesses de cette collection dans le cadre de vos projets
pédagogiques.
Visites guidées et activités pédagogiques dans plusieurs
domaines sont adaptées en fonction du niveau des élèves et
peuvent déboucher sur des prolongements et exploitations
nombreuses en classe…
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Activités jeunesse
Les visites guidées (2 visites au choix) et activités pédagogiques (près de 14 ateliers au choix) qui vous
sont proposées peuvent avoir lieu au jour et à l’heure de votre choix.
La réservation est obligatoire au minimum un mois avant la date prévue et doit nous être confirmée
par écrit.

Visites guidées
Les visites sont animées par les bénévoles de l’Association des Amis de l’Écomusée, cheminots actifs
ou retraités et amateurs passionnés par les métiers du rail.
Leurs témoignages et souvenirs permettent d’explorer les collections du musée de façon vivante,
privilégiant le contact avec les objets exposés pour une visite enrichissante et toujours adaptée à l’âge
des élèves. Leurs interventions sont basées sur la participation active des élèves et ouvrent sur le
dialogue et l’échange.
Une visite dure de 30 mn, pour les plus petits, à 1h30, pour les plus grands.

Découvrir l’Écomusée du cheminot veynois
Du cycle 1 à la terminale
Cette visite permet de découvrir la richesse des collections de l’écomusée, l’histoire plus que
centenaire du chemin de fer dans la région et les "cent métiers du rail". Elle permet de comparer un
mode de vie passé et actuel et d’éveiller la curiosité et l’intérêt pour les musées.

De la gare au musée : une visite de la gare de Veynes-Dévoluy couplée à une
visite de l’Écomusée du cheminot veynois
Du cycle 3 à la terminale
Accueil en gare de Veynes. Découverte sur site de la gare et du dépôt et sensibilisation à l’architecture
et à l’urbanisme à travers l’histoire du quartier. Visite guidée des collections de l'écomusée.
Une formule à la journée est possible avec pique-nique dans le jardin ferroviaire de l'écomusée – repli
prévu en cas de mauvais temps.
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Activités pédagogiques
Au préalable ou en prolongement à la visite de l'écomusée, les activités proposées permettent
d’approfondir les thématiques choisies par l’enseignant, en rapport avec les programmes scolaires.
Les activités durent entre 40 minutes et 2 heures selon les besoins de l'enseignant. Deux formules
« types » vous sont proposées :
1. Formule à la journée : Venue en train et découverte de la gare de Veynes et du dépôt.
Sensibilisation à l'architecture et à l'urbanisme à travers l'histoire du quartier. Visite guidée des
collections et activité pédagogique. Pique-nique dans le jardin ferroviaire de l'écomusée - repli en
salle prévu en cas de mauvais temps.
2. Sur place ou en classe : Possibilité pour l'intervenant de venir en classe pour une intervention – ou
plusieurs - sur les thématiques retenues par l'enseignant.
Nota Bene :
Les séances proposées ci-après couvrent l'ensemble des champs d'enseignement. Elles peuvent se
présenter sous la forme d'interventions « clés en main », mais peuvent également être adaptées de
manière très précise selon les souhaits de l'enseignant. Selon le projet envisagé, il est possible de
créer un fil d'ateliers spécifiques et entièrement personnalisés. N'hésitez pas à prendre contact avec
notre médiateur culturel pour plus d'informations. Vous trouverez ses coordonnées sur les de
brochure.

Réforme des rythmes scolaires
Suite à la réforme des rythmes scolaires, les écoles primaires ont obligation de mettre en place pour
leur élèves des temps d'activités périscolaires. L'écomusée du cheminot Veynois s'adapte à ce
changement. Ainsi, l’ensemble des ateliers proposés ci dessous peuvent se dérouler sous forme de
d'activités périscolaires. Les objectifs pédagogiques ainsi que le temps de travail changeront en
conséquence, et le coté ludique sera accentué.
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1) Sciences et techniques
« À toute vapeur ! »
Du cycle 1 à la terminale
De l’éolipyle à la machine à vapeur : découvrir comment au fil des siècles l’homme a appris à
apprivoiser et à maîtriser la vapeur pour en faire une force motrice. Observations, manipulations et
expérimentations, permettront d'acquérir, au cours de cet atelier, la base d'un réel savoir technique,
et de comprendre le principe de fonctionnement complexe d’une locomotive à vapeur.

« Les ouvrages d’art : Expériences pour construire »
Du cycle 1 au cycle 3
Ponts, viaducs et tunnels ont été conçus par les ingénieurs et réalisés afin de franchir les obstacles.
Cette activité permet aux élèves, après s'être familiarisé avec les problématiques du relief et de la
pente, de s’initier aux techniques de construction et au principe de la voûte. Elle leur donne
également l’occasion de faire connaissance avec les différents types d'ouvrages d'art que l'ont peut
trouver.

« Les outils de la communication »
Cycle 2 et cycle 3

Des signaux à main aux signaux sonores et du télégraphe au téléphone, la communication à distance
est un élément essentiel de la fiabilité d’un réseau de chemin de fer. À travers des manipulations
simples, les élèves appréhendent les outils et les différents systèmes de communication et s’initient à
l’élaboration d’un code pour la transmission de messages.

« Les trains d'hier à aujourd'hui »
Du cycle 2 à la terminale

De la locomotive de Stevenson au TGV, au fil d'images et d'explications, un voyage à travers plus de
deux siècles d'évolutions des trains, toujours plus grands, plus aérodynamiques et plus rapides. Les
élèves se familiariseront également avec l'évolution des techniques de transport en commun
terrestre, ainsi qu'avec le concept de mobilité « douce ».
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2) Sciences humaines
« L’arrivée du chemin de fer »
Du cycle 2 à la terminale
Au XIXe siècle, les progrès techniques et scientifiques se multiplient et la révolution du chemin de fer
va transformer en profondeur la société française. L’histoire des premières locomotives à vapeur,
l’expansion du réseau ferré et les transformations économiques et sociales en France et dans la région
seront ici évoquées à travers films éducatifs et étude de documents d’archives.

« Les métiers du rail d'hier et d'aujourd'hui »
Cycle 2 et cycle 3.
Au début du XIXe siècle, la France est encore un pays essentiellement rural. L’essor du chemin de fer
nécessite le recrutement d’agents pour assumer de nouvelles fonctions et des ateliers d’apprentissage
voient le jour pour enseigner les nouveaux métiers du rail. Chauffeur, mécanicien, garde-barrière,
lampiste ou "Père Bouillotte" sont quelques-uns des innombrables métiers à découvrir au cours de
cette activité !

« Le patrimoine social »
Collégiens et Lycéens
L’expansion du réseau ferré fait naître une société nouvelle, celle des cheminots, soudée par son
mode de vie aux rythmes particuliers et par l’obsession de "faire l’heure". Cités cheminotes, accidents
de travail, formation interne, promotion sociale, conditions salariales, loisirs, mutualisation des prises
de risque et grandes dates du combat syndical des cheminots seront ici étudiés à partir de films et
documents d’archives.

« La géographie ferroviaire »
Du cycle 3 à la terminale.
Le train a contribué dès son arrivée à la refonte des paysages et des habitudes. Bien avant la voiture,
le train a rétréci l'espace, accéléré le mouvement des marchandises et des hommes, permettant à
ceux ci de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Au travers de cartes, de témoignages et de documents, les
élèves appréhenderont le développement des territoires en parallèle à celui du réseau ferré, et
l'émergence de « l'effet tunnel » avec l'arrivée du TGV.
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« Rencontre avec un ancien du Rail »
Du cycle 3 à la terminale.
Un échange verbal collectif avec un cheminot veynois retraité. Témoignage vivant, découverte du
patrimoine vernaculaire et social, transmission de connaissances et évolution du métier à travers le
temps seront au programme de cette rencontre à dimension fortement humaine. Les élèves pourront
également visionner le film Mémoires cheminotes à Veynes (durée : 40 minutes), réalisé par
l’Écomusée, pour d'autres témoignages.

« Les trains qui ont changé le monde »
Cycle 2 et cycle 3.
Orient-Express, Transsibérien, Transcontinental ; autant de noms qui ont enflammé l'imaginaire
collectif depuis des décennies. Ici, c'est un tour d'horizon des grands trains mythiques à travers le
monde qui est proposé, pour un voyage ferroviaire sur les 5 continents ….

« Découvrir les Hautes-Alpes en train »
Cycle 3
Après avoir découvert via des cartes le réseau ferré local, les élèves réaliseront, par petits groupes, à
l'aide de brochures touristiques et de documents divers, un guide de voyage. Une manière originale
de se situer dans l'espace et de découvrir la géographie et le patrimoine des Hautes-Alpes …. mais pas
que !

3) Arts et Littérature
« La Petite gare : la révolution ferroviaire »
Cycle 1 et cycle 2.
Lecture en images du livre La Petite Gare de Jean-Côme Noguès et Eric Battut, traitant avec un
vocabulaire simple des bouleversements engendrés par l'arrivée du train dans un petit village. Les
élèves seront amenés à commenter et à débattre sur l'histoire.

« Le train dans l'Histoire : Vapeurs de Résistance »
Cycle 3
Lecture en images du livre Vapeurs de Résistance de Fabian Grégoire, se déroulant sur la ligne du train
des Pignes, entre Nice et Digne. Les élèves seront amenés à commenter et à débattre autour de
l'histoire au fur et à mesure de sa progression. Ils y découvriront l'aventure pour le moins émouvante
de Frédéric, un jeune garçon partant rejoindre son grand-père dans les montagnes …
Écomusée du Cheminot Veynois

7

« Des rails aux pinceaux »
Cycle 2 et 3.
De Claude Monet à Salvador Dali, l'univers ferroviaire n'a cessé d'inspirer des générations de peintres
et de dessinateurs. Les élèves seront amenés à découvrir et discuter autour des œuvres, des sujets
représentés et des techniques artistiques. Ils pourront ensuite produire leur propre œuvre d'art
ferroviaire ...

« Autour des classiques »
Collégiens et lycéens.
De La Bête Humaine d’Émile Zola au Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, le « cheval de fer »
ou le « serpent à fumée » n'a cessé d'inspiré des générations d'écrivains. Suscitant l'imaginaire et les
rêves de voyages lointains, le monde du train est présent dans bon nombre de classiques de la
littérature. Les élèves suivront ici une approche thématique du rail au travers d’œuvres littéraires.

« Invitation au voyage »
Cycle 2 et cycle 3.
D'hier à aujourd'hui, un voyage au travers des affiches, des brochures, des guides et des cartes
postales qui ont envoûté et convaincu des générations de voyageurs. Les élèves seront amenés
ensuite à produire eux même un carnet de voyage, ainsi qu'à découvrir et à faire découvrir une
destination de leur choix, en s'inspirant de documents authentiques.

« Le train en films et en musique »
Du cycle 2 à la terminale.
L'arrivée en gare de La Ciotat, réalisé par les frères Lumière, est la première production
cinématographique de l'histoire. Depuis lors, au cinéma comme dans la musique, le monde du rail n'a
cessé d'inspirer les artistes. Extraits vidéos/audios insolites et analyses collectives seront au rendez
vous dans cet atelier consacré à la musique et au 7° art.
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Informations pratiques
Ressources
• Documents ressources :
- Le guide de l’Écomusée : présentation des collections de l’Écomusée du cheminot veynois
→ En consultation sur place ou proposé à la vente (4 €).
• Le centre de documentation du musée : sur rendez-vous.
• Le site internet : www.ecomusee-cheminot.com

Tarifs
• Visite guidée : 3,00 € / personne
• Activités pédagogiques : 45 € / atelier (pas de frais supplémentaire en cas d'intervention en classe)

Nombre d'ateliers :

1

2

3 et plus

Prix par atelier :

45 €

40 €

35€

Gratuité accordée aux enseignants et accompagnateurs.
Ateliers gratuits pour les écoles du territoire de la Communauté de Communes Buech Devoluy.
Pour le tarif des activités périscolaires, contactez directement l’Écomusée.

Accessibilité
L’Écomusée du cheminot veynois a reçu en 2008 le label tourisme et handicap pour l’accueil des personnes à
handicap moteur et mental. Ce label a été renouvelé en 2012. Un ascenseur permet aux personnes à mobilité
réduite d’accéder à l’écomusée.

Contact & Réservation
Votre accueil est notre priorité : n’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à construire le meilleur
programme pour votre journée.
Écomusée du cheminot veynois
3, rue du Jeu de Paume
05400 Veynes
Téléphone : 04 92 58 00 49 / Fax : 04 92 58 19 71
ecomusee.cheminot@wanadoo.fr
www.ecomusee-cheminot.com

Martine MEISSIMILLY ------------------------------------------------------------------------------------------------ Attachée de Conservation
Nicolas ALLIER ------------------------------------------------------------------------------------- Médiateur Culturel – Guide Conférencier
Communauté de communes Buëch Dévoluy
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