
PATRIMOINE

Les comblements de la Loire et de l'Erdre
Explorer - Itinéraire Histoire et Architecture

Les travaux titanesques du début du 20e siècle ont fortement modifié l’image de la ville par le comblement des bras de Loire en centre-ville et le détournement de l’Erdre dans 
un tunnel. L’atelier aux Archives de Nantes et le parcours urbain permettent de comprendre tous ces changements.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 4 h
Période ou date : novembre 2019 à juin 2020

Nombre de classe : 4
Spécificité d'accueil : Deux accompagnateurs en plus de l'enseignant. 
Ressource : 
http://www.archives.nantes.fr/PAGES/EDUCATIF_NEW2/page1.html

PROPOSÉ PAR

Archives de Nantes

Delphine GILLARDIN médiatrice culturelle
Tel. : 0240419555 Email: 

delphine.gillardin@nantesmetropole.fr

RÉUNION DE PRÉSENTATION AUX ENSEIGNANTS

mercredi 6 novembre après-midi

Quand
Maison des Associations, La Manufacture

Où?

1 heure 30

Durée
Les médiatrices en charge des actions aux Archives de Nantes;

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.

ATELIER AUX ARCHIVES DE NANTES

novembre à juin

Quand
Archives de Nantes

Où?

2 heures

Durée
Les médiatrices de l’établissement et/ou les guides-
conférencières.

Avec

Les documents des Archives nous questionnent sur les usages de l’eau autrefois. 
La classe est divisée en deux groupes et alterne les deux activités.
• Visite d’un magasin de conservation, présentation de documents originaux (1h)
• Atelier en salle pédagogique avec dossier pédagogique individuel (1h) : un diaporama présente l’ensemble des travaux sous l’angle avant/après. Un exercice de repérage sur 
plans des anciens lits de la Loire et de l’Erdre permet de placer les zones concernées dans l’espace cartographié. 

PARCOURS DE VILLE

novembre à juin

Quand
Centre-ville de Nantes

Où?

2 heures

Durée
guides-conférencières

Avec

La visite propose de parcourir le circuit de l'Erdre canalisée après les travaux de comblements : cours des 50 Otages, cours Saint-Pierre et Saint-André, canal Saint-Félix. En fin 
de parcours, visite du fonctionnement de l’écluse Saint-Félix par les éclusiers du Conseil Général de la Loire-Atlantique.


