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LA MOUNIÈRE
De tous temps, des hommes, des femmes, des enfants, se sont déplacés
vers d’autres territoires que ceux qui les ont vus naître. Si les nomades l’ont
fait dans le cadre d’une organisation de leur vie, difficile mais longtemps
maîtrisée, si les voyageurs partent à l’aventure, à la quête de moments de
bonheur et de curiosité, d’autres peuples ne choisissent pas ces migrations.
Rejetés ou accueillis sur d’autres terres, ils nous interrogent encore sur nos
capacités à découvrir, à échanger, à offrir l’hospitalité.
L’histoire de Septfonds est inscrite dans ces grands mouvements, et se lit à
l’éclairage de la grande histoire du globe.

Le nombre de visiteurs étant limité à 25 personnes à l’intérieur de La Mounière, plusieurs
offres de visites permettent de combiner la venue de 50 personnes simultanément.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Cahors 45mn

Montauban 30 mn
Toulouse 1h

Villefranche de
Rouergue 45mn

Albi 1h

15 rue des
déportés 82240
SEPTFONDS
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VISITES LA MOUNIÈRE
Nom de la visite

Niveau
scolaire

Notion(s) abordée(s)

Page

Découverte de
La Mounière

A partir du
cycle 2

Découverte de la naissance de La
Mounière, des thématiques
abordées et du lien tissé entre
elles .

7

Du champ à
l’usine , Les
voyages de la
paille

CM2 4ème
et 1ère

L’impact d’une industrialisation sur
une activité et un village :
l’exemple de Septfonds

8

Les Mémoires du
camp du Judes

Secondaire
et lycée

Comment l’histoire rejoint la
Grande Histoire, l’exemple du
camp d’internement de Septfonds

9

Dans la peau de
reporters

Secondaire
et lycée

Atelier en groupe – rédaction d’un
article sur le camp de Judes

10

Dieudonné
Costes, héros de
l’aviation

A partir du
cycle 2

Le personnage de Dieudonné
Costes, son exploit et à travers lui,
l’évolution de nos modes de
transport
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VISITES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Nom de
l’exposition

Date

Présentation

Page

L’exil des
chibanis

6 au 27
décembre
2020

Extraits de témoignages de 13
chibanis et de 13 tableaux du
peintre Serge Vollin en lien avec
chacun d’entre eux

12

Les artistes du
camp de Judes

Avril mai
2021

Présentation d’œuvres de la
collection municipale et de
collections privées réalisées par
des internés du camp de Judes
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VISITES EXTERIEURES
Nom de la visite

Niveau
scolaire

Notion(s) abordée(s)

Page

Jeu-Découvre
Septfonds

A partir du
cycle II

Enquête dans les rues de
Septfonds pour découvrir à partir
des indices de toponyme,
d’architecture, l’activité qui a
bouleversé la vie paisible de
l’ancienne bastide Septfonds

14

Les lieux de
mémoires

Secondaire
et lycée

Visite du Mémorial du camp de
Judes et du cimetière espagnol
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APPLICATION / VISITE NUMERIQUE
Nom de la visite

Niveau
scolaire

Notion(s) abordée(s)

Septfonds, un
camp, des
mémoires

Secondaire
et lycée

Visite au Mémorial du camp de
Judes via l’application numérique
« Septfonds, un camp, des
mémoires »

Page
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ATELIER PARTENAIRE
Nom de l’atelier

Niveau

Notion(s) abordée(s)

La tresse de la
paille

Cycle II et
III

Atelier de tresse de la paille par des
bénévoles de l’Association La
Paillole

Page
17
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DÉCOUVERTE DE
LA MOUNIERE
CYCLE : A PARTIR DU CYCLE II
DURÉE : 1h30
TARIF : 2€ par élève
NOMBRE MAX : 25
LIEU : La Mounière

COMPÉTENCES
✓ Maîtriser
les
repères
géographiques et spatiaux
✓ Identifier et expliciter les valeurs
éthiques et les principes civiques
✓ Développer une réflexion critique
sur sa propre lecture et construire
du sens
✓ Confronter des savoirs et des
valeurs, construire son identité
culturelle

OBJECTIF DE LA VISITE
Permettre aux élèves de saisir le contexte de création et le positionnement de La
Mounière.

Transmettre les clés de compréhension des mémoires et leur fil conducteur.

MESSAGE CLÉS / DEROULÉ DE LA
VISITE
La Mounière propose d’aborder les mémoires
du village de Septfonds à travers le prisme du
déplacement de population. Que ce soit pour
des raisons d’activité économique, d’exploit ou
d’exil forcé, cette ancienne bastide est
marquée par l’histoire des Hommes qui en
sont partis, ou y sont venus et des rencontres
que ces événements ont suscité, interrogeant
ainsi les valeurs d’accueil et d’hospitalité qui
au-delà de l’Histoire, se posent encore
aujourd’hui
Sont abordées les mémoires
liées à :
✓ LA CHAPELLERIE
✓ DIEUDONNE COSTES

✓ AU CAMP DE JUDES
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COMPÉTENCES :
✓ Maîtriser les repères géographiques,
historiques et culturels
✓ Comprendre l’évolution des sociétés,
des cultures, des politiques
PROGRAMMES CM2 – 4ème et 1ére :
La Révolution industrielle

DU CHAMP
À L’USINE
LES VOYAGES DE LA
PAILLE
CYCLE : CM2 - 4ème et 1ére
DURÉE : 1h30
TARIF : 2 € par élève
NOMBRE MAX : 25
LIEU : La Mounière

OBJECTIFS DE LA VISITE
Rappeler les connaissances des élèves sur la transition entre l’histoire moderne et
contemporaine, en insistant sur les évolutions de cette dernière période ( XIXe-XXe siècle)
qui ont profité à la ville de Septfonds.
Comprendre le processus d’industrialisation des chapelleries septfontoises.
Inviter à la réflexion sur les conditions sociales et économiques de cette époque à
Septfonds.
Observer les impacts de l’essor de l’industrie sur Septfonds.

MESSAGE CLÉS / DEROULÉ DE LA VISITE
✓

Introduction : recontextualisation sur la révolution
industrielle

✓

La Naissance du chapeau à Septfonds : un savoir
faire importé / Rôle social et développement de
la demande

✓

Industrialisation d’un savoir faire : Développement
de l’offre / Ouverture des usines et mécanisation
/ Professionnalisation et organisation du travail /
Naissance d’un monde ouvrier

✓

L’impact sur le village de Septfonds
:
Démographie et urbanisme / Essor et imports
exports internationaux

✓

Héritage et vie de la mémoire chapelière
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Visite complémentaire possible : Visite extérieure Jeu – Découvre Septfonds

LES MÉMOIRES
DU CAMP DE JUDES
CYCLE : SECONDAIRE ET LYCÉE
DURÉE : 1h30
TARIF : 2 € par élève
NOMBRE MAX : 25
LIEU : La Mounière

COMPÉTENCES
✓ Maîtriser les repères géographiques
et spatiaux
✓ Identifier et expliciter les valeurs
éthiques et les principes civiques
✓ Développer une réflexion critique sur
sa propre lecture et construire du
sens
✓ Confronter des savoirs et des
valeurs, construire son identité
culturelle

OBJECTIFS DE LA VISITE
Permettre aux élèves de saisir le contexte de création du camp de Judes
Les inviter à relier leurs connaissances sur la seconde Guerre Mondiale avec l’histoire
locale

MESSAGE CLÉS / DEROULÉ DE LA VISITE
A Septfonds, sur un bout de terre de 50ha, un camp pour étrangers indésirables a vu le jour en
1939 à destination des réfugiés de la Guerre d’Espagne.

Jusqu’à sa libération en 1944, son rôle et les origines des internés vont suivre l’évolution du
contexte géopolitique international
INTRODUCTION
LA RETIRADA ET LE CONTEXTE EN FRANCE
RETOURS SUR LA GUERRE D’ESPAGNE
LES CONDITIONS DE L’EXIL
RETOURS SUR LE CONTEXTE D’ENTRE DEUX GUERRES EN FRANCE
LE CAMP DE SEPTFONDS
« L’ACCUEIL » RESERVÉ AUX « ÉTRANGERS INDÉSIRABLES »
LE CAMP PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
LES MÉMOIRES DU CAMP
CONCLUSIONS ET OUVERTURES
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COMPÉTENCES
✓ Construire une pensée autonome et
développer l’esprit critique et les
qualités de jugement
✓ Coopérer, mutualiser
✓ Comprendre des textes, améliorer
l’expression et la rédaction

ATELIER
DANS LA PEAU
DE REPORTERS
CYCLE : SECONDAIRE ET LYCÉE
DURÉE : 1h30 minimum
TARIF : 2 € par élève
NOMBRE MAX : 25
LIEU : La Mounière

OBJECTIFS DE LA VISITE
Mettre les élèves en situation de journalistes : saisir de l’information, la confronter à plusieurs
pour la sélectionner et rédiger un article.

MESSAGE CLÉS / DEROULÉ DE LA VISITE
L’histoire du camp et plusieurs focus possibles : les espagnols dans le camp / la participation
du camp à la Shoah / le camp pendant la Seconde Guerre mondiale .
TEMPS 1 - 45 mn :
Présentation des contenus textes et iconographies autour du thème identifié avec les
enseignants.
TEMPS 2 – 45 mn :
Division des élèves en 5 groupes avec une tablette mise à disposition pour chaque groupe. A
partir du thème, chaque groupe d’élève doit se concerter en puisant dans leurs connaissances
et les données mises à disposition sur la tablette pour rédiger un article illustré.
TEMPS 3 :
L’article terminé, il est envoyé en format PDF à l’enseignant sur sa boite mail.
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DIEUDONNÉ COSTES,
HÉROS DE L’AVIATION
CYCLE : A PARTIR DU CYCLE II
DURÉE : 1h
TARIF : 2 € par élève

COMPÉTENCES
✓ Maîtrise du langage oral

✓ Développement de l’imagination,
de la connaissance du monde
✓ Observer, donner un avis
argumenté

NOMBRE MAXI: 25
LIEU : La Mounière

OBJECTIFS DE LA VISITE
Observer que nos modes de déplacements sont en constante évolution
Découvrir le personnage de Dieudonné Costes et son exploit
Échanger sur les débuts de l’aviation
Réfléchir aux enjeux liés au transports

MESSAGE CLÉS / DEROULÉ DE LA VISITE
Échange autour de différents modes de transport que les élèves doivent associer à l ’élément
dans lequel il permet de se déplacer (EAU – TERRE – MER – ESPACE) afin de comprendre que
si l’Homme cherche sans cesse à pouvoir voyage le plus vite, le plus loin, le plus chargé, sans
se fatiguer, il a fallu des inventeurs et des aventuriers pour développer tous nos véhicules
d’aujourd’hui
Visionnage de films d’archive sur le décollage de Paris et l’atterrissage de Costes et Bellonte à
New York en 1930 – Première traversée de l’Atlantique Nord sans escale!

Les conditions de vol : observation de la maquette de l’avion, de l’équipement de l’aviateur
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Réflexion sur les enjeux des transports de demain

L’EXIL DES
CHIBANIS
CYCLE : A PARTIR DU CYCLE II
DURÉE : 1h
TARIF : 2€ par élève

EXPOSITION TEMPORAIRE
du 6 au 27 décembre 2020

NOMBRE MAX : 25
LIEU : La Mounière

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
L’exposition itinérante, L’exil des Chibanis est proposée dans le cadre du réseau Terre de
Mémoires, porté par le Mémorial de Rivesaltes.
Elle présente des extraits des témoignages que Fatima Besnaci Lancou, historienne a recueilli
auprès de 13 chibanis ( anciens combattants maghrébins de l’armée française) harkis sur leur
parcours de l’Algérie à la France, et 13 tableaux qu’un peintre, Serge Vollin, a réalisé à partir
des témoignages de chacun d’entre eux.

Projet d’action éducative autour
de l’exposition au Mémorial de
Rivesaltes, nous contacter pour
un envoi du projet éducatif.
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CAMP DE JUDES
ET CRÉATIONS
ARTISTIQUES
CYCLE : tous niveaux
DURÉE : 1h
TARIF : 2 € par élève
NOMBRE MAX : 25
LIEU : La Mounière

COMPÉTENCES
✓ Maîtriser les repères géographiques
et spatiaux
✓ Identifier et expliciter les valeurs
éthiques et les principes civiques
✓ Développer une réflexion critique sur
sa propre lecture et construire du
sens
✓ Confronter des savoirs et des
valeurs, construire son identité
culturelle

EXPOSITION TEMPORAIRE
Avril – Mai 2021
OBJECTIFS DE LA VISITE
A partir d’œuvres issues de la collection municipale et de collections privées, évoquer la
création artistique au camp de Judes.

MESSAGE CLÉS / DEROULÉ DE LA VISITE
Découvrir les peintures réalisées par les artistes internés.
Observer, décrire et émettre des hypothèses sur leur(s) signification(s) en s’appuyant sur les

connaissances du contexte historique
Sensibiliser aux discriminations.
Éveiller la vigilance des élèves sur leurs comportements discriminatoires au quotidien
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COMPÉTENCES :
✓ Maîtriser les repères géographiques et
spatiaux
✓ Identifier et expliciter les valeurs
éthiques et les principes civiques
✓ Développer une réflexion critique sur sa
propre lecture et construire du sens
✓ Confronter des savoirs et des valeurs,
construire son identité culturelle

JEU-DÉCOUVRE
SEPTFONDS
CYCLE : à partir du cycle II
DURÉE : 1h30
TARIF : 2 € par élève
NOMBRE MAX : 25
LIEU : PARCOURS EXTÉRIEUR

OBJECTIFS DE LA VISITE
Découvrir la naissance de l’activité chapelière à Septfonds
Comprendre les évolutions liées à la mécanisation de l’activité
Retracer les voyages de la paille et les imports/exports intercontinentaux
Observer l’impact d’une activité sur l’architecture et la démographie d’un village.

MESSAGE CLÉS / DEROULÉ DE LA VISITE
En sillonnant les rues du village, à la recherche d’indices à reporter dans leurs carnets
d’enquêteurs, les élèves partent sur les traces d’une activité florissante au XIXe et début du
XXe siècle. Sauront ils retrouver laquelle ?
L’activité fait appel à la curiosité des élèves, à leur sens de l’observation pour repérer dans la
toponymie, l’architecture, des documents anciens, … autant de témoignages d’une présence
industrielle dans le village.

La visite est adaptée en fonction du niveau
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Visite complémentaire possible : Atelier tresse de la paille avec l’Association La Paillole

LES LIEUX DE
MÉMOIRES
CYCLE : SECONDAIRE ET LYCÉE
DUREE : 1h30
TARIF : 2 € par élève
NOMBRE MAX : 25
LIEU : La Mounière

COMPÉTENCES
✓ Maîtriser les repères géographiques
et spatiaux
✓ Identifier et expliciter les valeurs
éthiques et les principes civiques
✓ Développer une réflexion critique sur
sa propre lecture et construire du
sens
✓ Confronter des savoirs et des
valeurs, construire son identité
culturelle

OBJECTIFS DE LA VISITE
Permettre aux élèves de saisir la réalité du camp de Judes
Observer le processus de mémorialisation du camp d’internement et du cimetière
Saisir les conditions que vie quotidienne à l’intérieur du camp

MESSAGE CLÉS / DEROULÉ DE LA VISITE
Au Mémorial :
Le contexte de création du camp.
Les différentes « réalités » du camp selon les périodes
La barraque reconstitué
Au cimetière espagnol
Le contexte de création du cimetière et son aménagement en 1978 par Cesareo Bustos
Ce que l’on sait / ce que l’on ne sait pas sur la mortalité dans le camp et sur les personnes
enterrées à Septfonds.
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COMPÉTENCES
✓ Construire
une
pensée
autonome
et
développer
l’esprit critique et les qualités
de jugement
✓ Comprendre des textes
✓ Identifier et expliciter les
valeurs
éthiques
et
les
principes civiques
✓ Développer
une
réflexion
critique sur sa propre lecture
et construire du sens

APPLICATION
« SEPTFONDS, UN CAMP,
DES MÉMOIRES »
CYCLE : SECONDAIRE ET LYCÉE
DURÉE : 1h30 minimum
TARIF :
gratuit si non accompagné
NOMBRE MAX : 25
LIEU : Mémorial

VISITE EN AUTONOMIE
PRÉSENTATION
Février 1939, un terrain au lieu-dit Judes est désigné par les autorités pour y ériger un camp
destiné au rassemblement des Républicains espagnols réfugiés, considérés comme « étrangers
indésirables ». Prévu pour ne durer que quelques mois, le camp ne sera finalement libéré qu’en
août 1944, par la Résistance.
Durant cette période, se sont succédées ou ont cohabité dans le camp, différentes nationalités et
destinées.
Étudiants, professionnels, témoins, habitants et historiens se sont réunis pour donner vie à des
personnages fictifs incarnant ces mémoires.
Écoutez la fiction « Passages, une histoire dans l’Histoire », laissez-vous guider au fil du récit sur
ce site du Mémorial et accédez aux aventures imaginaires inspirées de faits réels du camp et des
9 personnages principaux.

DES TABLETTES
OBJECTIFS
DE LAPEUVENT
VISITE ËTRE MISES A DISPOSITION DES ELEVES
Proposer aux élèves une approche sensible de l’histoire du camp à partir de personnages
fictifs racontant leurs témoignages et interagissant dans une fiction audio.
// Accéder à l’application depuis le site internet de La Mounière
www.septfonds-la-mouniere.com //
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ATELIER PARTENAIRE
TRESSE DE LA PAILLE
AVEC L’ASSOCIATION
LA PAILLOLE
Contact :
lapaillole@gmail.com
De la paille au chapeau / Activité La Paillole
L’association La Paillole de Sept-Fonts a été créée en 1995 par Blandine AZAN,
habitante de Septfonds et passionnée par l’industrie chapelière et Claude BASON,
ancien chapelier, afin de rendre pérenne l’histoire de la chapellerie septfontoise. Un
atelier itinérant et vivant fut mis en place et permet encore aujourd’hui, à travers le pays
Midi Quercy , de voir les différentes étapes de la fabrication du chapeau de paille tel
que cela se pratiquait au XIXème siècle, avec toutes les machines et outils nécessaires
à sa confection.
Animée par les bénévoles de l’association, pour certains, anciens chapeliers, les
enfants sont invités à découvrir les étapes de fabrication d’un chapeau en
images commentées et à fabriquer leur propre tresse de paille avec
laquelle ils pourront repartir.

Objectifs de l’atelier :
• découvrir un savoir-faire ancien mais encore maîtrisé et se rendre
compte que
l’activité chapelière n’est pas si ancienne que l’on pourrait le croire
• manipuler la paille et reproduire les gestes anciens
Durée de l 'animation :
2h
Tarif : forfait de 90 € la
½ journée
Toute l’année
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POUR RÉSERVER
Voici les informations nécessaires à la réservation.
Nous vous les demanderons lors de votre appel.

VOS COORDONNÉES
Nome de l’établissement :
Adresse :
Tel de l’établissement :
Tel Portable:
Mail :

VOTRE PROJET
Date :
Horaires souhaités :
Classe de Mr/ Mme :
Nombre d’élèves :
Niveau :
Nombre d’accompagnateurs :
Prestation envisagée :
Besoin d’une salle de pique nique :
Information particulière ( projet en lien avec la visite, élève en
situation de handicap, … ):
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INFOS PRATIQUES
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le contenu, la
durée et la construction de votre visite.
Contact
Margot NICOLLE / Responsable – Animatrice

La Mounière
15 rue des déportés 82240 Septfonds
06 70 36 86 90
lamouniere@septfonds.fr
www.septfonds-la-mouniere.com

Tarifs
2€ par élève
Gratuit pour les moins de 6 ans
Gratuit pour les accompagnateurs
Demande d’aide à la prise en charge des frais de déplacement
auprès du Conseil Départemental du Tarn et Garonne possible.

Possibilité de disposer d’un lieu pour pique nique.

La Mounière
15 rue des déportés 82240 Septfonds
06 70 36 86 90
lamouniere@septfonds.fr
www.septfonds-la-mouniere.com
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