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Le rallye est un jeu concours organisé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine par la
Ville de Nantes.
Il se déroulera du lundi 21 septembre au vendredi 2 octobre 2020 dans le quartier de la Gare. Le
parcours permettra de découvrir l'urbanisation de ce quartier et les nouveaux aménagements autour du
château , de la gare et du jardin des plantes.

Comment participer ?

 Le jeu concours est ouvert aux classes de CM1 et CM2 des écoles publiques et privées de la
Ville de Nantes et de la Métropole.

 Pour participer au jeu,  inscrivez-vous jusqu’au mercredi  2 septembre auprès des Archives de
Nantes par le bulletin d’inscription ci-joint marion.le-gal@mairie-nantes.fr.

Fonctionnement du rallye

 La classe pourra réaliser le rallye entre le 21 septembre et le 2 octobre. Le choix de la journée est
laissé à la libre organisation du professeur mais devra être signalé aux Archives de Nantes pour
s’assurer de la bonne gestion des flux sur les sites.

 La classe réalisera son parcours en autonomie dans la ville. 

 Chaque classe aura à sa disposition un carnet de route avec un plan de la ville et les questions du
rallye. 

 Les questions sont basées sur des jeux d’observation : les élèves doivent rechercher les détails
d’architecture, des dates, des sculptures et résoudre une énigme.

 Les carnets de route seront envoyés dans les classes inscrites à partir du jeudi 3 septembre 2020.

Déroulement du rallye

 Un bulletin de réponse par classe sera à envoyer avant le  14 octobre 2020 (cachet de la poste
faisant foi).
Il ne sera accepté qu’un seul bulletin par classe et tout bulletin incomplet ne pourra être retenu.

 Les quatre classes gagnantes seront départagées par un tirage au sort parmi toutes les bonnes
réponses.

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter :

Archives de Nantes
Marion Le Gal

marion.le-gal@mairie-nantes.fr
Tel : 02.40.41.56.75 ou 02.40.41.94.52
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BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner avant le 2 septembre 2020)(à retourner avant le 2 septembre 2020)

Nom de l’enseignant : ............................

Nom de l’école :..................................

Adresse de l’école :..............................

Mail @ac de l'enseignant :........................

Numéro de téléphone : ............................

Niveau de la classe : ............................

Effectif de la classe :...........................

Jour de participation à choisir entre le 21 septembre

et le 2 octobre 2020 :

..................................................

□ Matin □ Après-midi 

Merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer avant le 2 septembre 2020
 à l’adresse suivante :

Archives de Nantes
Marion Le Gal

marion.le-gal@mairie-nantes.fr

mailto:marion.le-gal@mairie-nantes.fr

