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Visite
La Manufacture : 
Visite guidée et 
rencontre-témoignage

1h30
160€ / classe

Visite en intérieur

Valable du lundi au vendredi

Valable pour 1 classe

Au son des machines, vos élèves sont 
invités à découvrir l’histoire des hommes 
et des femmes qui ont participé à la 
grande aventure textile. Des ateliers en 
campagne au formidable développement 
industriel puis aux bouleversements 
économiques du 20ème siècle, le guide 
raconte l’histoire humaine et industrielle 
du textile en s’appuyant sur les collections 
et les ressources vidéos conçues par le 
musée. 
À la suite de la visite du musée, rencontrez, 
dialoguez et échangez pendant 30 
minutes avec les travailleurs du textile 
d’hier et d’aujourd’hui. Ils sont mécanicien, 
tisserand, styliste, chimiste ou couturière 
et ils témoignent de leur parcours 
professionnel et personnel. Un temps 
d’échange et de discussion pour mieux 
connaître les dessous du métier. 
LIENS AVEC LE PROGRAMME DE L’EDUCATION NATIONALE
Classe de première générale
Histoire
Thème 3 / chapitre 2 : permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914
Classe de première technologique
Histoire
Thème 2 : les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870
Classe de terminale générale
Histoire
Thème 3 : les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991
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groupes@roubaixtourisme.com

03 20 65 31 9 0

OUTILS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Industrialisation : comprendre le processus d’industrialisation textile et observer le 
phénomène de mondialisation de l’industrie textile (exemple roubaisien) 

• Immigration : appréhender les  vagues d’immigration liées à l’histoire textile à partir de 1850. 

• Groupes sociaux : comprendre l’évolution des conditions de vie et de travail des ouvriers et 
du patronat  textile de 1850 à 1990. 

• La question ouvrière : évoquer les luttes ouvrières liées aux revendications des ouvriers du 
textile.

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

Vidéos témoignage « paroles textiles » : interviews 
de travailleurs du textile à travers des thématiques 
telles que « le premier jour à l’usine », « conditions 
de travail », « formation »….

 Application INA « Comprendre l’aventure textile : 
Lille-Roubaix- Tourcoing » (en ligne) 
http://sites.ina.fr/la-manufacture/

Quentin Roques
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