
cycle 4 / lycée

Visite
Retour à l’âge industriel
à la Manufacture

1h30
95€ / classe

Visite en intérieur

Valable du lundi au vendredi

Valable pour 1 classe

La présence de plusieurs 
accompagnateurs pour le 
groupe est obligatoire

Lors de cette visite ludique et interactive, 
vos élèves deviennent tour à tour inventeur, 
ouvrier, ourdisseuse, manufacturier, 
styliste... À travers leur personnage et au 
son des métiers en fonctionnement, ils 
découvrent ainsi toutes les facettes de 
l’âge industriel. Une expérience qui met à 
l’honneur les hommes et les femmes qui 
ont pris part à l’évolution des conditions 
de vie et de travail des ouvriers. En 
s’appuyant sur l’exemple de l’histoire 
textile métropolitaine, la visite ouvre des 
perspectives sur l’évolution et l’avenir du 
textile. 

LIENS AVEC LE PROGRAMME DE L’EDUCATION NATIONALE
Collège / 4ème
Histoire et géographie
Se repérer dans le temps et dans l’espace
Histoire
Thème 2 : L’Europe et le monde au XIX ème siècle / L’Europe de la Révolution industrielle
Lycée / 1ère générale
Histoire
Thème 3 : Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914

Jeu de rôles

Industrialisation

Histoire  sociale

Immigration

Ouvrier

UsineQuentin Roques

Métiers 

du textile



cycle 4 / lycée

Roubaix Tourisme

Service groupes

groupes@roubaixtourisme.com

03 20 65 31 9 0

OUTILS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Industrialisation : Comprendre le processus d’industrialisation textile 
(exemple roubaisien).

• Immigration : Appréhender les  vagues d’immigration liées à l’histoire 
textile.

• Groupes sociaux : comprendre l’évolution des conditions de vie et de 
travail des ouvriers et du patronat  textile tout au long des 19ème et 20ème 
siècles.

• Pensée scientifique : Comprendre les innovations techniques apportées 
tout au long des 19ème et 20ème siècles dans le domaine textile (machines 
en fonctionnement).

1 carte– profil différente par élève. 
D’un côté, les informations du personnage: nom, 
prénom, âge, lieu de naissance, profession, évène-
ments. 
De l’autre, une illustration (photographie ancienne, 
texte, gravure) qui vient étayer les informations du 
personnage. 
La carte peut être réutilisée en classe. 

Vidéos témoignage « Paroles textiles » et ap-
plication INA « Comprendre l’aventure textile 
– Lille-Roubaix- Tourcoing » : https://sites.ina.fr/
la-manufacture/

Roubaix Tourisme


