
PLURICULTUREL

C'est l'histoire d'un bateau
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Le Vlipp et la MHT se réunissent pour sensibiliser les enfants au patrimoine maritime de la Ville de Nantes par la pratique de l'outil vidéo. Le projet consiste à accompagner les 
enfants dans la réalisation d'un reportage vidéo autour d'un bateau et de son histoire. Les petits reporters partiront sur les traces d'un célèbre navire de la ville.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 12 heures
Période ou date : Janvier 2020 à juin 2020

Nombre de classe : 4
Spécificité d'accueil : Les classes choisies peuvent venir d'une même 
école et d'un même territoire.

PROPOSÉ PAR

Association DIPP

Nathalie Jusseaume Coordinatrice
Tel. : 0983703928 Email: coordination@vlipp.fr

Maison des Hommes et des techniques (MHT) 
Elise Nicolle Coordinatrice
Tel. :  0240082022 Email:  elise.mht@orange.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Jeudi 7 novembre 2019 à 17h (date à confirmer)

Quand
A la MHT

Où?

1h30

Durée
Association DIPP et la MHT

Avec

Co-construction du projet avec les enseignants, présentation des ressources, des contenus et du calendrier du projet.

ETAPE 1 : VISITE DE LA MHT

Janvier 2020 à Juin 2020

Quand
A la MHT

Où?

2h

Durée
Avec la classe entière, accompagnée par l'enseignant(e) et les 
intervenantes de la MHT, Elise Nicolle coordinatrice et Coralie 
Magaud médiatrice culturelle.

Avec

- 1ère partie (45 min) 
Visite de la MHT pour découvrir les maquettes des différents bateaux : les enfants pourront voir les différents types de navires et leurs particularités. Ils vont également observer 
les différentes étapes de construction d'un navire

- 2ème partie : en 2 groupes (20 min par groupe) :
Groupe 1 : prise de connaissance du navire choisi au travers de documents et sensibilisation à l'archive (photographies)
Groupe 2 : visite en extérieur afin d'observer les traces qu'il reste du chantier, observer l'évolution du territoire

ETAPE 2 : ATELIER DE DÉCRYPTAGE DES MÉDIAS ET IMAGES

Janvier 2020 à Juin 2020

Quand
A l'école

Où?

2h

Durée
Deux intervenants du Vlipp : Fabien Dolbeau, gestionnaire 
audiovisuel et Marine Lemoine, rédactrice en chef.

Avec

L'atelier de sensibilisation permet aux enfants de comprendre l'enjeu des écrans, des médias et le décryptage des images. Comme le projet est coconstruit avec l'enseignant(e), 
les jeux pour les enfants seront préparés ensemble.



ETAPES 3, 4, 5 : LES REPORTERS EN ACTION, MISE EN LIGNE ET RESTITUTION

Janvier 2020 à Juin 2020

Quand

4H

Durée

Etape 3 : à la MHT avec la MHT et Vlipp
Organisation en deux groupes effectuant les ateliers en alternance :
- atelier 1 : interview d'un ancien ouvrier des chantiers au sujet du bateau attribué à la classe, anecdotes de travail et description du navire... 
- atelier 2 : recherche d'informations supplémentaires et prises de vue

Etape 4 : à l'école avec Vlipp
Mise en forme du contenu, rédaction et préparation des supports, montage et mise en ligne de la vidéo sur une plateforme

Etape 5 : à la MHT avec les anciens ouvriers et intervenants culturels
Un pitch de présentation avec les enfants, projection de la vidéo, discussions et rencontres


