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Les 17 et 19 juin 2014, l'Association ID Méditerranée a accueilli  deux classes de CP de  
Saint-Chamas sur le site de la Poudrerie pour leur faire découvrir la nouvelle exposition sur 
la « Force Hydraulique à Saint-Chamas» dévoilée en mai dernier à l’occasion des Journées 
Européennes des Moulins.
Ce rendez-vous pédagogique a été proposé aux enseignants des écoles locales pour leurs élèves,  
dans le  cadre du Projet  Poudrerie,  afin de poursuivre le  travail  de sensibilisation des scolaires à  
l'histoire  et  au  patrimoine  industriel  de  Saint-Chamas-Miramas.  Il  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  
programmation du projet, qui vise à développer et promouvoir les connaissances sur le patrimoine 
historique, industriel et mémoriel en lien avec le site et ses trois-cents ans d’activité. Ce projet est  
notamment soutenu par la Ville de Saint-Chamas et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 

Après avoir  travaillé  avec des classes de CM1 et de CM2 pour le  Printemps des Poètes en mars  
dernier,  ID Méditerranée a voulu, cette fois-ci, se tourner vers des élèves de CP pour leur proposer  
une découverte ludique de l'exposition « La force hydraulique à Saint-Chamas ».  

L’animation  a  commencé  par  une  présentation  du  site  ayant  comme  point  de  départ  l'entrée 
historique  de  la  Poudrerie,  où  les  élèves  de  CP  ont  été  accueillis.  Ils  ont  ensuite  pu  découvrir  
l’exposition à l’Atelier 480, investi temporairement par ID Méditerranée, au travers d’un diaporama 
et  d’une  présentation  synthétique  des  dix  panneaux  de  l’exposition.  Autour  de  cinq  grands 
thèmes (La  Poudrerie,  les  Moulins  à  poudre  noire,  le  Moulin  de  l'Abba,  la  Microcentrale 
hydroélectrique et la Touloubre), les élèves ont été invités à travailler en autonomie, encadrés par  
Carole Koch, la responsable du projet et Sandra Pain, en Master Patrimoine à l'université d'Avignon 
en s’appuyant sur des activités ludiques proposées dans un livret pédagogique adapté. A l’issue de la  
matinée, ils ont tous été ravis de recevoir le diplôme du « Petit Poudrier » remis officiellement par les 
organisateurs.

Devant l'originalité de la démarche, les élèves, dès le matin, se sont montrés enthousiastes et ont  
pleinement participé aux différentes activités proposées. Avides de découvrir la force hydraulique et 
l’histoire locale, ils ont posé de nombreuses questions.

Ce type d’animations auprès des enfants permet de favoriser l'apprentissage des connaissances tout  
en mobilisant des compétences d’une manière ludique. 

ID Méditerranée propose tout au long de l'année des animations pédagogiques sur mesure en lien  
avec sa programmation. Des activités pédagogiques et des visites guidées de différents niveaux sont  
aussi préparés à la demande.

Pour tous renseignements sur le Projet Poudrerie : www.projetpoudrerie.wordpress.com et Office de 
tourisme de Saint-Chamas (04 90 50 90 54).
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