
PATRIMOINES

Naviguons sur l'Erdre
Explorer - 33- Itinéraire patrimoine et nature

Nantes est traversée par de nombreuses rivières dont l'Erdre. Ce parcours est l'occasion de découvrir son patrimoine fluvial, naturel et végétal. Activités d'autrefois, 
transformations du paysage, comblements mais aussi navigation sur le Canal Saint-Félix sont au programme.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 
Tarification : Par enfant : 5 € Hors Rep / 1€ REP
Durée globale du projet : 6 heures
Période ou date : janvier à mai

Nombre de classe : 6
Spécificité d'accueil : Attention jauge d'enfants limitée pour embarquer . 
Capacité maximum des classes : 24 enfants

PROPOSÉ PAR

Archives de Nantes

Delphine GILLARDIN Marion LE 
GAL

médiatrices du patrimoine

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

Centre Culturel Maritime de Nantes (CCMN) 
Nadège Clermont Salariée de l'association
Tel. :  0240431694 Email:  ccmnantes@orange.fr 

Service Espace Vert et de l’Environnement (SEVE) 
Alice Ollivaud Médiatrice scientifique
Tel. :  0240416414 Email:  alice.ollivaud@mairie-

nantes.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

mi-octobre 2020

Quand
Lieu à définir

Où?

1heure 30

Durée
Les 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.

NAVIGATION SUR L'ERDRE

début mai 2020

Quand
Erdre - canal saint-Félix

Où?

2 heures 30

Durée
Centre Culturel Maritime de Nantes et Archives de Nantes

Avec

- Visite de la péniche « La Marne » classée bateau d'intérêt patrimonial. Histoire du bateau et du transport fluvial. 
- Navigation d'une heure, commentée et accompagnée par les membres du CCMN. 
- Visite guidée avec observation et comparaison des paysages de l'Erdre, du canal et de l'écluse saint-Félix d'hier à aujourd'hui.

Besoins spécifiques
La classe est divisée en 2 groupes. 1/2 classe embarque sur la Marne pendant 1h et 1/2 classe est en visite de terrain sur les bords du canal Saint Félix pendant 1h. 4 
accompagnateurs en plus de l'enseignant.

HISTOIRE DE L'ERDRE

janvier à mars 2021

Quand
Archives de Nantes

Où?

2 heures

Durée
Archives de Nantes

Avec



La classe est divisée en deux groupes et alterne sur deux activités : visite d'un magasin de conservation, présentation de documents originaux en lien avec l'Erdre et en salle 
pédagogique avec un dossier individuel, travail d'observation et de réflexion à partir des documents d'archives reproduits. Les thèmes travaillés sont les activités de l'Erdre 
d'hier à aujourd'hui et les comblements de la rivière.

Besoins spécifiques
2 accompagnateurs en plus de l'enseignant

VISITE DE L'ÎLE DE VERSAILLES

Janvier à avril 2021

Quand
ile de Versailles

Où?

2 heures 30

Durée
Animateurs du SEVE – Maison de l’Erdre

Avec

La classe est divisée en 2 groupes. L’animation se déroule dans la Maison de l’Erdre et sur l’île de Versailles. Sensibilisation à la biodiversité de la rivière dans l’eau et sur les 
berges à travers divers objectifs :
- Découvrir les habitants de la rivière (poissons, invertébrés) et leur habitat.
- Mettre en évidence les caractéristiques physico-chimiques de la rivière.
- S’interroger sur l’impact de l’homme dans l’équilibre de la rivière.


