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Cette action pédagogique, dont les premières séances se sont déroulées vendredi 8
novembre 2013, a pour objectif de sensibiliser les écoliers (seynois dans un premier
temps) au passé industriel de construction navale de La Seyne-sur-Mer.
L'Amians instigatrice et porteuse du projet (Association de maintien des intérêts de la
Navale Seynoise), œuvre depuis 2011 à faire réaliser cet ambitieux projet de
transmission de la mémoire du patrimoine industriel, soutenue par la municipalité,
Raphaële Leguen, Première adjointe déléguée au domaine de la Mer, ayant conduit le
projet pour la Ville.
Les membres des associations Amians et CRCN (Centre de Ressources de la
Construction navale) ont travaillé en partenariat avec le personnel de la Maison du
Patrimoine, pour extraire une matière exploitable issue des souvenirs de nos anciens des
chantiers et des mètres cubes d'archives dépouillés pendant des mois . Notre service
du patrimoine a ainsi pu réaliser une trame de travail retraçant l'histoire de nos
anciens chantiers et permettre ainsi aux enfants de s'approprier une partie de
l'histoire de leur ville .
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre mars et octobre 2013 pour élaborer les
contenus pédagogiques avec l'aide des conseillères pédagogiques et de l'inspectrice.
Ainsi, un diaporama à partir d'archives photographiques, un livret pour les enseignants et
le déroulement des séances de « transmission de la mémoire navale » ont été finalisés à
l'issue de ces réunions.
Une douzaine de classes des circonscriptions de La Seyne-sur-Mer et Six Fours se sont
inscrites à ces séances pour l'année scolaire 2013-2014.
Grâce à l'accord des associations Amians et Aarpan, occupant les locaux de la Porte des
Chantiers depuis 2002, ces locaux ont été entièrement réaménagés par la ville pour
accueillir les classes dans de bonnes conditions, en ces lieux emblématiques de l'histoire
industrielle de la Ville. Tout au long du déroulement de ces séances, les anciens des
chantiers témoignent, racontent, illustrent le « cours » d'anecdotes, répondent aux
questions.
Ce nouvel espace « muséal », dédié à la transmission de la mémoire navale, accueillera
bientôt une exposition de maquettes de bateaux, des gravures, des documents d'archives
et des pièces ayant appartenu aux chantiers.

