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Mandat de travail

Les élèves organisent une course d'école à Lugano et, de là, au Musée des douanes:
www.zollmuseum.admin.ch
Organiser le voyage / effectuer des recherches / rédiger des informations

Objectif
Les élèves organisent un voyage de A à Z et le combinent avec le thème-clé de la douane.

Matériel
Accès Internet

Forme sociale
Plénum / TG

Temps
A l'appréciation de l'enseignant

Informations supplémentaires
 www.zollmuseum.admin.ch
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Le Musée des douanes

Contrebande, trafic de drogue, piratage des marques, conservation des espèces, contrôle des métaux
précieux, falsifications de documents: au Musée des douanes, les visiteurs ont un aperçu du
quotidien des gardes-frontière et du personnel civil de la douane suisse. Ils prennent en même temps
conscience de la manière dont ces professions ont évolué au fil des ans et du rôle que la douane a
joué dans la naissance de l'Etat fédéral.
Heures d'ouverture: le musée est ouvert tous les jours de 13 h 30 à 17 h 30 du dimanche des
Rameaux jusqu'au milieu d'octobre; c'est par un bateau partant de Lugano qu'il est le plus aisément
accessible.
Entrée: l'entrée au musée est gratuite.
Intégration à l'enseignement: une visite du Musée des douanes peut être reliée à divers objectifs
pédagogiques. Les deux guerres mondiales ou les relations suisses avec l'Union européenne peuvent
par exemple constituer de bons points d'ancrage. L'exposition donne en outre un aperçu de la
naissance et de la signification des frontières ainsi que de l'importance de la douane pour l'économie
et la société.
Etendue de l'exposition: l'exposition occupe trois étages. Le quatrième étage est réservé à des
expositions temporaires. Les différentes salles d'exposition sont relativement étroites, si bien que les
classes ont intérêt à se scinder en petits groupes. La visite de l'exposition dure environ trois quarts
d'heure. Le temps disponible entre deux bateaux en service régulier est idéal à cet égard.
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Visites guidées: à l'heure actuelle, le musée ne propose pas de visites guidées.
Bagages: les sacs à dos peuvent être déposés dans la cage d'escalier.
Repas: le jardin du Musée des douanes offre suffisamment de place pour un pique-nique en
commun. Les visiteurs désirant utiliser le foyer pour des grillades ont tout intérêt à emporter du bois.
Le musée ne propose ni boissons ni en-cas.
Possibilité de se baigner: le rivage situé à proximité du musée ne se prête pas à la baignade.
Promenades pour classes d'école: les promenades possibles aux environs de Cantine di Gandria se
prêtent bien pour les classes du cycle 3. Le chemin menant de Caprino à Cantine di Gandria ne
convient pas aux classes du cycle 1. Celui menant de Lugano-Castagnola à Gandria est plus facile.

Contact:

www.zollmuseum.admin.ch
Direction des douanes de Lugano
6901 Lugano
Téléphone +41 (0)91 910 48 11
http://www.ezv.admin.ch/
kdti.zentrale@ezv.admin.ch

