
PATRIMOINES

Il était une fois les animaux
Explorer - 33- Itinéraire patrimoine et nature

Animaux de pierre, animaux de papier, animaux de paille : ce parcours en trois étapes au Château des Ducs, à la Bibliothèque municipale, puis au Muséum d'histoire naturelle, 
permet de découvrir les différentes représentations du bestiaire animalier.

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 4 heures 15
Période ou date : Novembre 2020 à mai 2021

Nombre de classe : 5

PROPOSÉ PAR

Bibliothèque Municipale - Médiathèque 
Jacques Demy - Patrimoine

Nadine Marchand Bibliothécaire
Tel. : 0240414260 Email: nadine.marchand@mairie-

nantes.fr

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

Severine.billon@chateaunantes.fr 

Muséum d’histoire naturelle 
Sylvie Le Berre Responsable de la médiation
Tel. :  0240415502 Email:  sylvie.le-

berre@nantesmetropole.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION

mi-octobre 2020

Quand
A définir

Où?

1 heure 30

Durée
Les acteurs culturels

Avec

Echanger sur les sujets abordés, mise à disposition des ressources, mise en œuvre du projet (calendrier), répartition des rôles pour favoriser leur complémentarité.

LE BESTIAIRE : MONSTRES ET ANIMAUX DE PIERRE

de novembre 2020 à mai 2021

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

Où?

1 heure 30

Durée
Visite accompagnée par un médiateur culturel

Avec

Accompagnés d’un médiateur culturel, les enfants explorent le château et partent à la recherche d’animaux réels, de monstres ou de créatures étranges qui semblent figés dans 
la pierre… Ils découvrent des animaux que l’homme a rencontrés depuis qu’il voyage, sur les océans et depuis très longtemps. Grâce à des jeux d’observation et 
d’identification, ils débusquent griffons, dragons, chouettes et autres créatures mettant en éveil tout un imaginaire !

FANTASTIQUE BESTIAIRE

de novembre 2020 à mai 2021

Quand
Médiathèque Jacques Demy (Tram 1 arrêt Médiathèque)

Où?

1heure 30

Durée
Atelier accompagné par un bibliothécaire

Avec

Un atelier divisé en 3 étapes : 
- observer l'animal dans les bestiaires de l'époque médiévale et les comparer aux gravures d'animaux que l'on voit dans les livres scientifiques des 18e et 19e siècles. 
- Comprendre la différence dans la représentation 



- Terminer par divers petits jeux de mémoire, d'observation et de restitution

ANIMAUX EN VUE

de novembre 2020 à mai 2021

Quand
Muséum d'Histoire naturelle

Où?

1 heure 15

Durée
Visite en autonomie

Avec

Les animaux sont des acteurs importants de l'univers des enfants et font du Muséum un lieu privilégié d'observation et de développement du langage. Un parcours "clés en 
main" en 4 étapes conduira les enfants à observer la globalité, les détails, les différences.


