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AGENDA
Sortie à Vassieux 3°1 et 3°4 Mémorial et Musée de l a
Résistance : le 9 mai 2017 de 7h30 à 18h

Les jeudi 13 et vendredi 14 avril, toutes les classes
de quatrième du collège Jean Perrin sont allées en
sortie pédagogique à Taulignan pour découvrir
comment s'est déroulée l'industrialisation dans le
département de la Drôme au XIXe siècle.

Arrivée des correspondants Allemands : du 10 mai
2017 au soir au 23 mai 2017 au matin
Formation PSC1 (élèves de 3°4-5-6) : le 10 mai 2017 de
8h à 11h15

Dans le village, les élèves ont participé avec enthousiasme
à un jeu de piste à partir de devinettes pour retrouver les
traces de l'industrie de la soie. Par petits groupes, ils ont
parcouru les rues du village pour retrouver une
magnanerie, une filature et un moulinage.

Formation PSC1 (élèves de 3°4-5-6) : le 11 mai 2017
toute la journée
Sortie des 5°1 à Valaurie avec Mme Gibert : le 15 mai
2017 de 9h15 à 16h15

INFO INTENDANCE
Les factures de la demi-pension ont été distribuées aux
élèves.
Les règlements doivent être déposés au plus vite dans la
boîte aux lettres dédiée à cet effet dans les locaux de
l’administration.
Les retardataires doivent prendre contact avec
l’intendance.

Dans le Musée de la soie, grâce aux magnifiques
machines encore en état de fonctionnement, les
élèves ont pu comprendre toutes les étapes de la
fabrication de la soie, depuis la magnanerie avec
les cocons de soie, jusqu'au tissage final, en
passant par la filature et le moulinage.

SORTIE PEDAGOGIQUE A TAULIGNAN

Cette activité qui permet de découvrir le riche patrimoine
drômois servira de point de départ à l'étude en classe du
processus d'industrialisation au XIX e siècle. Elle permet
d'enrichir le parcours artistique et culturel grâce aux
magnifiques robes de soie exposées dans le musée. Mais
aussi le parcours citoyen car les élèves peuvent mener une
réflexion sur les conditions de vie et de travail de la classe
ouvrière.
Merci au personnel du Musée de la soie pour la qualité de
son accueil et de ses explications.
Yvan Bayle

Ils ont également été sensibilisés au dur labeur de
la main d'oeuvre ouvrière de cette époque, dans la
chaleur étouffante des ateliers, pour des salaires
dérisoires.
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