


Beauport Guadeloupe met en lumière un pan important de 
l’histoire de l’économie sucrière de la Guadeloupe. A travers 
ses 250 ans d’histoire, l’usine de Beauport a été le lieu de bien 

d’innovations et d’évolutions scientifiques, économiques et 
sociales. 

Lieu plein de charme doté d’une nature verdoyante et riche, 
Beauport offre également aux plus jeunes une compréhension 
de la nature, des saisons par le biais de leurs sens et de leur 
créativité. 

Vous découvrirez à travers ce dossier, les différents sujets   
traités lors d’une visite à Beauport à l’attention des élèves du 

cycle 1 à la terminale. 

Beauport Guadeloupe est ainsi un voyage pédagogique pour 

s’imprégner d’un héritage et d’un patrimoine riche issus d’une 
vrai culture.  

BEAUPORT GUADELOUPE :  

HISTOIRE, NATURE, CULTURE 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
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Thématique 8 : La canne à sucre à travers  
les arts 
 

Atelier « Sous l’œil littéraire » 
 

A travers l’étude de textes antillais, comprendre le 
contexte économico-social de l’économie sucrière. 
 
Objectifs : 
 

Aiguiser son esprit d’analyse littéraire 
Débattre et exprimer son point de vue 

 

Atelier « Le 7e art entre dans la danse » 
 

Par le biais du grand classique cinématographique 
« La Rue Case Nègre », comprendre le contexte 
économico-social de l’économie sucrière. 
 
Objectifs : 
 

Aiguiser son esprit d’analyse 
Débattre et exprimer son point de vue 
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Thématique 6 : Activités professionnelles 
 

Atelier « Travailler à Beauport » 
 

Présenter les différents métiers exercés actuellement sur le 
site.  
 
Objectifs : 
 

Découvrir de nouvelles possibilités d’orientation 
 

Thématique 7 : L’économie sucrière, un modèle com-
plexe 
 

Atelier « un système économique en berne » 
 

Comprendre, à travers l’étude de l’évolution de l’économie 
sucrière, l’apogée et le déclin de la filière sucrière. 
 
Objectifs : 
 

* Connaître l’historique de l’économie sucrière :  
de l’esclavage à la révolution industrielle. 
* Comprendre le contexte économique accompagnant la 

filière 
*Introduire les questions sociales résultant de ce phéno-

mène (exode rurale, crise sociale) 
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PREPARER SA VISITE 
 
Avant toute visite , nous incitons les enseignants à réaliser une 
pré-visite leur permettant d’être au fait des expositions tempo-
raires présentes sur le site. 
 
Cette visite de préparation  est permanente ; elle  fera suite à la 
prise de rendez-vous et a pour objectif d’établir le parcours thé-
matique choisi ainsi que son contenu. 
 
Toute réservation de visite scolaire doit se faire au plus tard  
un mois avant la date retenue. 
 
Réservation et renseignements :  
 

  0590 48 96 25 / 0690 59 48 30 
                     contact@beauportguadeloupe.com 
 

Votre visite sera confirmée après acceptation du devis envoyé 
par le service commercial de Beauport Guadeloupe . 
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Jours et  heures d’ouverture : 
Du Mardi au Dimanche de 9h à 17h  
 
Accueil des groupes scolaires : 
Du Mardi  au vendredi 9h à  17h 
 
Accès PMR partiel 
 



PENDANT LA VISITE 
 
Afin d’assurer le bon déroulement de la visite, il est important 
de rappeler que : 
Le groupe reçu est sous la responsabilité de l’enseignant.  
C’est donc à lui d’assurer la bonne conduite de celui-ci. 
Les élèves doivent être sensibilisés au règlement intérieur du 
musée : 
 
• Ne pas toucher les objets et/ou mobiliers. 
• Rester silencieux lors de la visite du site 
 
Veuillez noter que la visite guidée du site dure 2h (balade en 
train compris). Pour les classes de maternelles, la visite guidée 
consiste à la découverte de plusieurs espaces d’exposition sous 
forme d’ateliers.  
 
Elle dure en moyenne 1h15 
(balade en train inclus). 
Toute visite est constituée de 
la visite des expositions, de 
la balade en train, d’un ate-
lier et d’une visite en  

autonomie de l’aire de jeu 

ou de l’accrobranche. 

Respectant le programme scolaire de chaque niveau et  
des objectifs à atteindre, l’offre pédagogique est diverse 
 et conséquent.  
Nous vous invitons à la découvrir plus en détails à travers les 
pages suivantes. 
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Thématique 3 : La vie et l’évolution du vivant 
 

Atelier « Cycle de vie de la canne » 
Expliquer la totalité du cycle de vie de la canne : planta-
tion, croissance, parasite, récolte…  
 
Objectifs :  
 

* Revoir le cycle de vie de la plante 
Comprendre les besoins spécifiques à  

la canne à sucre 

Thématique 4 : Règles collectives 
 

Atelier « Hiérarchie à Beauport » 
 

Détailler les différents corps de métier présents sur le site, 
et les rapports hiérarchiques entre chacun.  
 
Objectifs :  
 

* Découvrir la diversité des métiers dans l’industrie  
sucrière 
* Apprendre la structure hiérarchique au sein de l’usine 

 
Thématique 5 : Explorer de manière active des do-
maines techniques et les méthodes d’innovation 
 

Atelier « Evolution des techniques » 
Faire découvrir les différentes techniques de transport et 
de broyage de la canne au fil des époques.  
 
Objectifs :  
 

Apprendre l’évolution des techniques liées à la canne à 
sucre 
Envisager de nouvelles solutions pour le futur  18 



CYCLE 5 – LYCEE 
 

Thématique 1 : Développement durable 
 

Atelier « Compost et Recyclage » 
Expliquer le concept de compost, et en faire la démons-
tration à l’aide du composteur du Dédale. Faire décou-
vrir les différents moyens de réutiliser la bagasse.  
 
Objectifs :  
 

Sensibiliser aux enjeux liés à l’environnement 
Découvrir les mécanismes et étapes du compost, et le 

recyclage de la bagasse 
 
 
Thématique 2 : L’art de vivre ensemble : mémoire, 
sentiment d’appartenance et visions d’avenir 
 

Atelier « Vivre en communauté à Beauport » 
A travers un documentaire réalisé avec les anciens tra-
vailleurs de Beauport, il s’agira de raconter les éléments 
de la vie quotidienne des ouvriers en dehors de leur 
temps de travail : dispensaire, éducation, marché…  
 
Objectifs :  
 

Découvrir le quotidien des hommes de Beauport, au-
delà du simple ouvrier 

Prendre conscience de la place de l’usine dans la vie 
de ces hommes 
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CYCLE 1 - ECOLE MATERNELLE : PS - MS – GS 
 
Thématique 1 : A la découverte des sens 
 
Par sa multitude d’objets d’époque, de couleurs, d’arbres frui-
tiers, Beauport Guadeloupe est l’espace idéal pour mettre en 
éveil le sens des plus petits. Plusieurs animations/ateliers sont 
mis en place pour  aiguiser tous leur sens: 

1.La vue  
 

Atelier « A la conquête des formes et des couleurs »  
- 20 min 
 
A travers la visite de nombreux espaces extérieurs et  
intérieurs de Beauport, les élèves seront invités à  
identifier les différentes formes et couleurs présentes. 
 

Objectifs : 
 

• Reconnaitre les formes et les couleurs dans un  
     environnement inconnu 
• Développer leur sens de l’observation 

2.L’ouïe  
 

Animation « Beauport et ses bruits » - 20min 
 

A travers une balade sur le site de Beauport, les enfants 
seront amenés à identifier tous les sons entendus :  
oiseaux, cloche, train, voiture, musique, grincement de 
tôle.   
Une fois reconnus, ils seront invités à imiter chaque son. 
 
Objectifs : 
 
• Développer leur sens de l’observation 
• Identifier un son et savoir le reproduire 
• Apprendre à se concentrer 4 



3. L’odorat 
 

Animation « ça sent bon / pas bon » - 20 min 
 
Dans un espace appelé le « Café du sucre », les enfants  
seront invités en petit groupe à sentir plusieurs odeurs :  
café, thé, clou de girofle, moutarde, fleurs, menthe, vinaigre.  
 
L’animatrice les invitera à deviner à quoi correspond chaque 
odeur, et à indiquer s’ils trouvent que ça sent bon ou  
mauvais.  
 
Objectifs :  
 

* Exprimer son ressenti sur une odeur 
* Affirmer ses goûts 
* Echanger avec les autres sur ce qui sent bon/mauvais 

Animation « les mêmes odeurs » - 20min 
 
Plusieurs pots seront disposés sur une table devant les en-
fants. En équipe, ils devront identifier les pots qui ont les 
mêmes odeurs. L’animatrice les assistera en les incitant à 
décrire ce qu’ils sentent. 
 
Objectifs : 
 

* Identifier des odeurs  
     identiques 
* Pratiquer l’expression orale 
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Thématique 3 : S'exprimer devant les autres par une pres-
tation artistique et/ou acrobatique 
 

Atelier « Expression personnelle » 
 

Après la visite, proposer un thème à partir duquel les jeunes 
visiteurs pourront s’exprimer à l’écrit, avant de lire leur pro-
duction aux autres, et échanger ensuite tous ensemble.  
 
Objectifs :  
 

*Développer sa créativité et son expression personnelle 
*Partager, échanger et débattre avec autrui 

 
Thématique 4: Organisation et transformations de la ma-
tière 
 

Atelier « compostage » 
 

Expliquer le concept de compost, et faire participer les jeunes 
grâce au composteur du Dédale.  
 
Objectifs :  
 

*Découvrir les mécanismes et étapes du compost 
*Se sensibiliser aux enjeux liés à l’environnement 
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CYCLE 4 – COLLEGE : 5e, 4e, 3e 

 
Thématique 1 : Vivre en société, participer à la société, 
école et société 
 

Atelier « Vivre à Beauport » 
A partir d’une maquette ou d’un plan, présenter les différents 
espaces de vie présents sur le site, et montrer l’engagement 
de Beauport dans la vie quotidienne de ses ouvriers.  
 

Objectifs :  
 

* Découvrir la vie quotidienne des ouvriers 
* Situer des repères sur un plan  

 
Thématique 2 : Voyages et migrations 
 

Atelier « l’immigration ouvrière en Guadeloupe » 
A l’aide d’une carte, montrer les nombreux courants migra-
toires à destination de la Guadeloupe, et déterminer les rai-
sons et motivations de ces migrants selon les époques.  
 
Objectifs : 
 

* Connaître la diversité des courants migratoires en  
Guadeloupe 
* Découvrir les causes de l’immigration 
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4. Le goût 
 

Atelier « Je suis amer, acide, sucré ou salé » 
 
Après avoir revu avec les enfants les 4 saveurs principales, 
l’animatrice leur fera découvrir les yeux fermés, les différents 
aliments et leur demandera de deviner la saveur de chacun en 
décrivant leur ressenti. 
 
Objectifs : 
 

* Identifier les 4 saveurs (salée, sucrée, acide, amer) 
* Pratiquer l’expression orale 

5.Le Toucher 
 

Les yeux bandés, les enfants seront invités à toucher plusieurs 
objets. Après les avoir décrits, ils devront  les deviner . 
 
Objectifs : 
 

* Reconnaître et nommer des objets par le biais du toucher  
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Thématique 2 : Mon œuvre d’art 
 
Par ses nombreuses couleurs et ses nombreux espaces, 
Beauport est un beau lieu d’expression artistique qui 
inspirera les plus jeunes. 
 
 1.Atelier « Beauport en dessin » - 30 min  
 
A partir des différents espaces visités, dessiner une scène 
de vie qui se déroulerait dans la maison de l’usinier OU 
dans le dispensaire OU dans la cour à canne. 
 
Objectifs :  
 
• Développer sa créativité. 
• Reconnaître un lieu et son utilité et s’en inspirer pour 

le dessin. 

2.Atelier « Tableau de sable » - 30 min 
 

Réaliser un tableau de sable représentant des paysages de la 
Guadeloupe. 
 
Objectif : 
 
• Développer sa créativité. 
 

3.Atelier « Petit Picasso » - 30 min 
 

Les enfants seront invités à peindre dans un espace en pleine 
nature. 
 
Objectif : 
 
• Développer sa créativité. 
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1.Atelier écriture 
 

Après leur avoir raconté l’histoire de Beauport, les enfants 
devront en équipe écrire une histoire qu’ils auront à leur tour 
imaginer sur la vie à Beauport. Des points de repères leur 
seront donnés pour les aider : un thème, un lieu, un person-
nage etc… 
 
Objectifs : 
 

*Développer leur créativité 
*Revoir les règles de rédaction 
*Développer le plaisir d’écrire et l’imaginaire 

 
2.Atelier cuisine 
 

A partir de fruits et légumes de saison, les enfants appren-
dront à réaliser plusieurs recettes : madeleines, gâteaux, 
glaces… 
 
Objectifs : 
 

*Augmenter leur confiance en eux 
*Se responsabiliser 
*Exercer des concepts de mathématiques 
*Être plus autonome 
*Se sentir gratifié d’une autre façon que simplement  
par les notes d’examens 
*Acquérir des connaissances sur l’alimentation saine 
*Exercer sa dextérité fine 
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3.Atelier saison/géographie (Guadeloupe) 
 

Afin de mieux comprendre la région dans laquelle est im-
plantée le Beauport, plusieurs jeux de devinettes sur la 
géographie, les caractéristiques de chaque île de l’archipel 
leur seront proposés. 
 

Objectifs : 
 

Aiguiser leur sens de l’observation 
Approfondir leurs connaissances sur l’île et  

sur ses spécificités 

Thématique 3 : Je suis un artiste ! 
 
L’art étant un réel vecteur de découverte, nous pro-
posons aux plus jeunes de s’imprégner de Beauport à 
travers leur créativité. Rallye photo 
 
En équipe, les enfants munis d’un appareil photo pola-
roïd seront invités à photographier à travers une balade 
sur le site de Beauport plusieurs éléments : un fruit, un 
animal, une pierre… Plus les enfants seront âgés, plus 
les éléments à photographier seront précis : un fruit vert, 
un animal rampant, une pierre plate etc… 
 
Objectifs : 
 

*Développer le sens de l’obser-
vation 

*Favoriser la découverte 
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Thématique 3 : Moi, petit jardinier 
 
Par son dédale, ses arbres fruitiers et son ancienne activité 
agricole, Beauport offre un espace idéal pour la découverte 
et l’apprentissage de la botanique. 
 
1.Atelier « semis » - 60 min 
 
Offrant une très belle occasion aux plus jeunes de découvrir 
les merveilles de la nature, cet atelier jardinage leur permettra 
de participer et d’assister étape par étape au développement de 
leur petite plante. 
 
Objectifs : 
 
• Apprendre à semer des graines 
• Responsabiliser les enfants 
• Découvrir le vivant 
• Découvrir le processus de développement d’une plante 

2.Atelier « la découverte du compost » - 45 min 
 

Sensible à la question du développement durable, cet atelier 
de compostage sera l’occasion pour les enfants de réaliser leur 
premier geste écologique et de développement durable. 
 
Objectifs :  
 
• Explorer le monde vivant, des objets et de la matière. 
• Découvrir le monde vivant. 
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3.Atelier « rempotage » - 45min 
 

Cet atelier créatif permettra aux enfants de découvrir une 
étape clé du jardinage : le rempotage. 
 
Objectifs : 
 
*Découvrir la diversité des plantes à fleurs. 
*Connaitre les techniques de plantation 
*Connaitre et respecter les besoins de végétaux 

Activité secondaire : ON TI KOZE  (Grande section) 
 
Suivant une volonté de travailler avec les acteurs associatifs 
et économiques de la région, Beauport met en place pour 
chaque thématique choisie, une rencontre avec un spécialiste. 
 
Les échanges peuvent avoir lieu avec : 
 
 Un artiste peintre 
 Un jardinier, un agent de l’ONF  
 Un cuisinier 
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Thématique 2 : Beauport, Késako ? 
 
Etant suffisamment éveillés pour comprendre l’envi-
ronnement qui les entoure, les enfants seront amenés 
à découvrir Beauport et son fonctionnement  
d’autrefois. 

 

1.Fabrication de moulin 
 

Après avoir découvrir l’illustre moulin de Beauport, les 
enfants seront invités à réaliser leur propre moulin en 
papier.  
 

Objectifs : 
 

*Développer la dextérité et la créativité ainsi que les 
connaissances scientifiques (énergie éolienne) 

*Attirer l’attention sur les énergies utilisées pour la 
fabrication du sucre ou du rhum (moulins à bêtes, 
moulins à eaux, moulins à vent). 

 

2.Extraction de jus de canne 
 

A l’image du moulin ou du broyeur qui permettait l’ex-
traction du jus, l’animatrice montrera aux enfants com-
ment est fabriqué le jus de canne.  

Une dégustation de jus leur sera proposée. 

Objectifs : 
 

*Découvrir les différentes étapes qui permettent 
de passer de la canne au jus : récolte de la 
canne, récupération de la tige, lavage de la tige, 
peser de la tige, broyage, filtration du jus. 
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3.Création d’un herbier 
 

A travers une balade sur le site de Beauport, les enfants  
seront invités à retrouver à partir de sa feuille, un arbre de 
Beauport. Une fois celui-ci identifié, les enfants  
confectionneront un herbier dans lequel on trouvera une 
feuiller d’arbre séché ainsi que toutes les caractéristiques de 
l’arbre. 
 

Objectifs :  
 

 *S’initier à l’identification des arbres de Beauport 
 * Découvrir le rôle de l’herbier et réaliser un herbier papier. 
*Découvrir la structure anatomique d’une feuille 
*En prolongement, découvrir le montage d’un vrai herbier 
 

*Après avoir découvrir l’illustre moulin de Beauport, les  
enfants seront invités à réaliser leur propre moulin en papier.   

Objectifs : 
*Développer la dextérité et la créativité ainsi que les con-
naissances scientifiques (énergie éolienne) 
*Attirer l’attention sur les énergies utilisées pour la fabrica-
tion du sucre ou du rhum (moulins à bêtes, mou-
lins à eaux, moulins à vent). 

2.Atelier botanique : rempotage & bouturage  
– 90min 

A travers le rempotage et le bouturage, les enfants se-
ront invités à découvrir plus amplement les méthodes 
d’entretien des plantes. 
 

Objectifs : 

 

*Découvrir la diversité des plantes ainsi que leurs    
modes de reproduction végétale. 
*Connaitre les techniques de plantation 
*Distinguer les ressemblances et les différences entre 
différents organes végétaux 
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CYCLE 2 & CYCLE 3 – ECOLE ELEMENTAIRE  
& 6e COLLEGE  

 
Thématique 1 : La nature à portée de mains 
 
En hommage à la nature verdoyante de Beauport,  
plusieurs ateliers visant à tisser un lien avec la nature 
sont proposés aux enfants. 
 

1.Atelier Compostage – 60min 
 

Sensible à la question du développement durable, cet ate-
lier de compostage sera l’occasion pour les enfants de réa-
liser leur premier geste écologique et de développement 
durable. 
 

Objectifs :  
 

 Cycle 2 
 

Identifier des enjeux liés à l'environnement. 
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses in-

teractions, sa diversité. 

 Cycle 3 
 

Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vi-
vants et son devenir : 
 

Devenir de la matière organique n'appartenant plus à un 
organisme vivant. 
Décomposeurs. 
Connaitre et respecter les besoins et les conditions de 
culture de certains végétaux 
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