
Museu COP D’ESTAT D'INDÚSTRIA 

Els impactes que ha tingut la revolució industrial sobre la 

societat. 

 

El dimecres 4 de febrer els alumnes de 4t d’ESO de l’institut Celestí Bellera van fer                

un museu amb diverses exposicions dels diferents impactes que va tenir la Revolució             

Industrial sobre la societat. El nom d’aquesta       

exposició era Cop d’Estat d'Indústria, i en el        

cartell estat estava ratllat, fent així que el museu         

es digues Cop d’Indústria. Aquesta idea va ser        

originada per Artau Llobet. Els impactes      

exposats van ser: l’artístic, el     

científic-tecnològic, el geogràfic, de gènere i de classe.  

 

Aquesta exposició va tenir lloc a la segona planta de l'institut, fora de les aules del                

mateix curs. Estava decorada amb una alfombra vermella i brossa escampada pel            

terra representant el terra d'aquella època. Els alumnes de 4t van fer grups de 5 i 6                 

persones i van escollir l’impacte que volien estudiar i aprofonditzar. “El tema el vam              

escollir nosaltres perquè ens interessava”. “Volíem estudiar un tema nou, diferent,           

encara que no ens agradava molt, però al cap i la fi ens ha agradat molt treballar                 

aquest tema”. “Vam escollir el tema a principi d’aquest projecte, perquè ens semblava             

molt interessant. Són algunes de les raons per les que autors van escollir l’impacte              

que han treballat. 

Després de fer una recerca amb els diferents materials que els va proporcionar la              

seva professora de socials, Cristina Furió, van       

crear un dossier escrit i una presentació que        

van ser presentats el mateix dia. També van        

haver de preparar unes infografies molt      

visuals per resumir el més important i       

exposar-les després al museu. Les     

exposicions van ser fetes per als alumnes de        

1r de batxillerat. “Tenim bastants nervis i fa molta calor”, van dir en Nil Bertrans i la                 

Gabriela Rodríguez abans de començar a exposar. La visita va durar més o menys 1               

hora, i durant aquest període de temps els alumnes de batxillerat podien anar             



passejant-se per l’espai i mirar les infografies. A cada una d’elles hi havia un o dos                

representants del grup de recerca per explicar resumidament el tema. “Hem           

començat amb nervis però cada vegada vas       

adquirint experiència amb cada grup”, ens      

va explicar Núria Carrera a mesura que la        

visita anava avançant.  

“És molt interessant la informació de les       

exposicions i molt artístic. Ens ha agradat       

molt l’impacte l’artístic, era molt visual”,      

van dir un grup de visitant. “Està millor que el que vam fer l’any passat i la gent ho                   

està explicant molt bé”. Però els visitant no sabien el treball i l’esforç que hi havia                

darrera la feina, tant escrit com artístic, que van fer els alumnes de 4t. “Hem passat                

moltes hores per organitzar el treball, per a que hi cabes tot i per a que quedes                 

artístic”, ens va indicar Míriam Vico. Un anècdota divertida que va compartir un dels              

autors del museu, Joan Cabrera, del seu procés de creació artístic va ser: “La idea               

principal era fer una infografia però érem conscients que no ens arribaria l’espai per              

tota la informació. Un dia vaig somiar que feiem aquest tipus d'infografia, que era              

crear 3 infografies totalment iguals, posar-les del mateix color i de costat i així              

semblaria un mural  uniforme”.  

Els resultats d’aquests treballs i exposicions han estat els següents: “Hem après com             

vivien els homes i les dones a la Revolució         

Industrial i també del moviment feminista      

d’aquella època i com ha anat evolucionant”,       

deien en Nil i la Gabriela. “Ens vam adonar que          

tenim una ciutat molt potent i que té molt més          

context que qualsevol persona podria arribar a       

imaginar”, ens explicaven els autors de      

l'impacte artístic, en Joan i la Míriam. “ He après molt ja que la majoria de les coses                  

que hem treballat no sabia”, ens indicava la Núria. “Hem pogut aprendre les grans              

dificultats que patia molta gent en aquell època, més sobre el socialisme i el              

pensament de les persones”, ens contaven la Nerea i l’Iker. “He après sobre la              

Barcelona antiga, com vivien i com van aparèixer les màquines”, ens van comunicar             

les representant de l’impacte geogràfic, la Maria i la Yasmin.  

 



Tots els visitants van sortir impressionants amb la feina dels alumnes i van poder              

refrescar el que van estudiar l’any passat. “És una forma d’implementar a les aules              

coses com el feminisme que són necessàries avui en dia” va dir un visitant. “I que                

s’obliden els llibres de text i que és necessari parlar-ne del tema”, va afegir la seva                

companya. Tant visitants com autors van acabar satisfets amb el museu, i respectant             

totes les mesures de la COVID, es va poder realitzar.  
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Musée COUP D’ÉTAT DE L’INDUSTRIE 

Des impacts qu’ont eu la révolution industrielle sur la société. 

 

Le mercredi 4 février les élèves de seconde du lycée Celestí Bellera, ont fait un musée                

avec diverses expositions des différents impacts qu'ont eu la Révolution Industrielle           

sur la société. Le nom de cette exposition était         

Coup d'État de l'Industrie, et dans l'affiche État        

était râpé, faisant ainsi que le musée s'appelait        

Coup de l’Industrie. Cette idée a été créer par         

Artau Llobet. Les impacts exposés étaient:      

l'artistique, le scientifique-technologique, le    

géographique, de genre et de classe.  

 

Cette exposition était au deuxième étage du lycée, en dehors des salles de classe de la                

même année scolaire. Il était décoré avec un tapis rouge et des ordures étalées pour               

le sol représentent le sol de cette époque. Les élèves du seconde ont fait groupes de 5                 

et 6 personnes et ont choisi l’impact qu’ils voulaient étudier et approfondir. “Nous             

avons choisi le thème parce qu’il nous intéressait”. Nous voulions étudier un thème             

nouveau, différent, bien que nous ne l'aimions pas beaucoup, mais à la fin nous              

avons beaucoup aimé travailler ce thème”. “Nous avons choisi le thème au début de              

ce projet, parce que nous semblions très intéressant". Sont quelques raisons pour            

lesquelles les auteurs ont choisi l’impact qu’ils ont travaillé.  

Après de faire une recherche avec les différents matériels que sa professeure de             

sciences sociales, Cristina Furió, leur a      

proportionné, ils ont créé un dossier écrit et        

une présentation qu’ils ont présentés le      

même jour. Aussi, ils avaient préparé des       

infographies très visuelles pour résumer le      

plus important et les exposer dans le musée.        

Les expositions ont été faites pour les élèves        

de première année. “Nous avons beaucoup des nerfs et il fait très chaud”, ont dit Nil                

Bertrans et Gabriela Rodríguez avant de commencer à exposer. La visite a duré plus              

ou moins 1 heure, et pendant cette période de temps les élèves de première année               



pouvaient aller se promener pour l’espace et regarder les infographies. À chacune            

d'elles, il y avait un ou deux représentants du groupe de recherche pour expliquer              

brièvement le sujet. “Nous avons commencé      

avec des nerfs mais chaque fois tu gagnes de         

l' expérience avec chaque groupe”, nous a       

expliqué Núria Carrera à mesure que la       

visite avançait.  

“C’est très intéressant l’information des     

expositions et très artistique. Nous avons      

beaucoup aimé l’impact artistique, il était      

très visuel", dit un groupe de visiteurs. “Il est mieux que ce que nous avons fait                

l’année dernière et les gens l’expliquent très bien”. Mais les visiteurs ne savaient pas              

le travail et l'effort qu’il y avait derrière le travail, autant écrit et artistique, qu’on fait                

les élèves de seconde. “Nous avons passé beaucoup d’heures pour organiser le travail,             

pour qu’il puisse s’intégrer et pour qu’il reste artistique” nous a indiqué Míriam Vico.              

Une drôle anecdote que nous a partagé un des auteurs du musée, Joan Cabrera, de               

son processus artistique était: “L’idée principale était de faire une infographie mais            

nous étions conscient de que nous n'aurons pas d’espace pour toute l' information.             

Un jour j’ai rêvé que nous faisions ce type d’infographie, qu’était créer 3 infographies              

complètement identiques, mettez-les du même couleur et à côté, ainsi il semblerait            

un mural uniforme".  

Les résultats de ces travails et expósitions ont été les suivantes: “Nous avons             

apprendre comme vivraient les hommes et les       

femmes dans la Révolution Industrielle et aussi       

du mouvement féministe de cette époque et       

comment il a évolué”, ont a dit Nil et Gabriela.          

“Nous nous rendrons compte que nous avons       

une ville très puissante et qu’elle a beaucoup        

plus contexte que quelque aurait pu imaginer”,       

nous ont expliqué les auteurs de l’impact artistique, Joan et MÍriam. “J’ai appris             

beaucoup parce que la plupart des choses que nous avons travaillé, je ne les              

connaissais pas”, nous a indiqué Núria. “Nous avons pu apprendre les grandes            

difficultés que beaucoup de gens souffraient à cette époque, plus sur le socialisme et              

la pensée des personnes”, nous a dit Nerea et Iker. “J’ai appris sur la Barcelona âgé,                



comme ils vivraient et comme a apparu les machines”, nous a informé les             

représentants de l’impact géographique, Maria et Yasmin.  

 

Tous les visiteurs sont sortis impressionnés par le travail des élèves et ils ont pu se                

remémorer ce qu’ils ont étudié l’année dernière. “C’est une forme de mettre en œuvre              

dans les salles de classe choses comme le féminisme qui sont nécessaire aujourd'hui",             

disait un visiteur. “Et qui sont oubliés dans les livres et qu’il faut parler du sujet”, a                 

ajouté sa camarade. Les visiteurs et les auteurs ont terminé satisfaits avec le musée,              

et respectant les mesures du COVID, il pourrait être réalisé. 
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