Parcours pédagogiques pour le lycée

Le patrimoine industriel et
hydraulique de Royaumont
Année scolaire 2019-2020

Filières destinataires :
Filière STL
Filière ST2D
Physique-chimie
Sciences de l’ingénieur
Histoire- Géographie
Filière technologique : enseignement de spécialité Design et métiers d’art
Arts Plastiques : enseignement de spécialité et optionnel
Bac pro : artisanat et métiers d’art.

Contact : Sébastien Salomon, Marina Zinzius
atp@royaumont.com

Ce parcours met à l’honneur une des étapes méconnues de l’histoire de l’abbaye :
son passé industriel. Servi par un réseau hydraulique enrichi lors de cette
métamorphose, Royaumont a en effet abrité différentes industries textiles et c’est
l’atout hydraulique qui a intéressé les industriels ayant successivement transformé
l’abbaye en filature-tissage du coton, en blanchisserie de toile puis atelier
d’impression sur étoffes de laine et de soie.
En visite guidée, les élèves seront amenés à appréhender l’importance de l’eau à
Royaumont en allant à la rencontre du passé industriel de l’abbaye. En ateliers, ils
pourront expérimenter le lien entre techniques et créations et appliquer des savoirs
scientifiques lors d’expériences réalisées in situ. Ils pourront ainsi enrichir leurs
connaissances en découvrant certains aspects des méthodes de travail du XIXème
siècle ainsi que les marqueurs textiles propres à cette époque.
Module Découverte :
Une visite de découverte du patrimoine industriel et hydraulique de
Royaumont.
Un atelier et un jeu parcours.
Ateliers possibles :
Atelier « impression textile »
Atelier « moteur hydraulique »
Atelier arts plastiques « Ligne de fuite, l’histoire en perspective »
Personnes ressources, intervenants :
Le Pavillon de Manse
Association Matières Premières
Association Cellulose

Tarifs et financements
Pour connaître nos tarifs et les différentes possibilités de financement, veuillez, s’il
vous plaît, prendre contact avec…
Pour les parcours artistiques : Marina Zinzius, +33 (0)1 30 35 59 54,
zinzius.m@royaumont.com
Pour les parcours patrimoniaux, industriels et dans les jardins : Sébastien
Salomon, +33 (0)1 30 35 59 77, salomon.s@royaumont.com

2

Contact : Sébastien Salomon, Marina Zinzius | atp@royaumont.com

