
PATRIMOINES

De LU aux chantiers navals
Explorer - 34- Itinéraire patrimoine industriel

Aborder l'histoire industrielle de Nantes en suivant le parcours d'hommes, de femmes qui, au 19e siècle et au 20e siècle, voient le passage de l'artisanat à la grande industrie. 
L'agroalimentaire, la chimie, la construction navale se développent et plus de 30 000 ouvriers travaillent dans les usines de Nantes et de la basse Loire.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Par classe : 60 € hors REP / Par enfant : 1€ REP/ Gratuité 
pour les accompagnateurs
Durée globale du projet : 2 séances d'1 heure 30 et 1 séance de 2 heures
Période ou date : De novembre 2020 à juin 2021

Nombre de classe : 6

PROPOSÉ PAR

Maison des Hommes et des techniques (MHT)

Elise Nicolle Coordinatrice
Tel. : 0240082022 Email: elise.mht@orange.fr

Château des Ducs de Bretagne - Musée d'histoire de Nantes 
Séverine BILLON Responsable de la médiation
Tel. :  0251174943 Email: 

Severine.billon@chateaunantes.fr 

Archives de Nantes 
Marion LE GAL - Delphine 
GILLARDIN

Médiatrices du patrimoine

Tel. :  0240415675 Email: 
service.educatif.archives@nantesmetropole.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

mi-octobre 2020

Quand
lieu à définir.

Où?

1heure

Durée
Partenaires culturels

Avec

La réunion de préparation entre les enseignants et les acteurs culturels permet d'échanger sur les sujets abordés, de mettre à disposition les ressources, d'organiser la mise en 
œuvre du projet (calendrier), de répartir les rôles et de favoriser leur complémentarité.

MARIE, OUVRIÈRE CHEZ LU

Entre novembre 2020 et début d'année 2021

Quand
Château des ducs de Bretagne-Musée d'Histoire de Nantes

Où?

1heure 30

Durée
Château des ducs de Bretagne-Musée d'histoire de Nantes

Avec

Visite thématique contée accompagnée par un médiateur culturel dans les collections permanentes du Musée d'Histoire de Nantes (salles 21 à 25). Les enfants partent sur les 
traces de Marie, ouvrière chez LU il y a 100 ans. Elle raconte sa vie quotidienne, dans son quartier breton à Nantes, son travail à l'usine. Les enfants découvrent ainsi l'histoire 
de l'industrialisation.

LES CHANTIERS NAVALS

Entre novembre 2020 et juin 2021

Quand
Maison des Hommes et des techniques

Où?

2 heures

Durée
Maison des Hommes et des techniques : 
Élise Nicolle (coordinatrice) et/ou Coralie Magaud (médiatrice 
culturelle)

Avec

À quoi ressemblaient les chantiers navals ? Quels étaient les métiers de la construction navale? Dans quelles conditions et avec quels outils les ouvriers travaillaient-ils ? C'est à 
ces questions et à bien d'autres encore que la visite commentée de l'exposition permanente vous aidera à répondre en s'appuyant notamment sur des photographies, des 



outils ou des vidéos. La visite sera suivie d'une rencontre avec un ancien ouvrier des chantiers afin d'échanger avec les élèves.

LE QUARTIER MADELEINE-CHAMP DE MARS : UN QUARTIER INDUSTRIEL

Entre mars et juin 2021

Quand
Quartier Madeleine-Champ de mars

Où?

1 heure 30

Durée
Les Archives de Nantes

Avec

Sous la forme d'un rallye en autonomie, ce circuit permet de découvrir le patrimoine d'un ancien quartier industriel. De l'usine LU à la reconversion d'anciennes industries, les 
enfants dotés d'un livret de questions et du plan du parcours doivent être attentifs et regarder leur environnement pour résoudre toutes les questions. Dossier pour les élèves et 
dossier de correction de l'enseignant remis sur simple demande.

Besoins spécifiques
Livret de visite élève


