
HISTOIRE & PATRIMOINES

Z La mémoire de mon quartier : l'île de Nantes
Explorer - 20- Itinéraire patrimoine

Les Archives municipales de Nantes valorisent l’histoire et les mémoires des quartiers nantais à travers les ouvrages « Quartiers, à vos mémoires ». La conception de cette 
collection s’appuie sur un groupe de citoyens qui se penche sur le passé du quartier afin d’en révéler l’histoire et les mémoires qui y sont attachées. les enfants partiront à la 
découverte de l'histoire de leur quartier mais aussi de leurs habitants qui viendront leur raconter et échanger avec eux leurs souvenirs d'un temps passé. Chaque classe 
réalisera sous une forme libre, une restitution de cette rencontre.

MODALITÉS

Niveaux :  CE1 CE2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 4 demi-journées
Période ou date : février à mai 2022

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : 3 étapes : atelier aux Archives, visite guidée du 
quartier, rencontre avec un témoin
Destiné aux écoles du quartier de l’ile de Nantes
Condition d'accueil : L'atelier se déroule aux Archives de Nantes mais 
dans le cas du maintien des mesures sanitaires, il pourrait se dérouler 
dans la classe.
Pas d'accès PMR aux Archives.

PROPOSÉ PAR

Archives de Nantes

Delphine GILLARDIN Marion LE 
GAL

médiatrices du patrimoine

Tel. : 02 40 41 56 75 Email: 
service.educatif.archives@nantesmetropole.fr

RÉUNION ENSEIGNANTS

jeudi 18 novembre à 17h30

Quand
aux Archives de Nantes

Où?

1h

Durée
Médiatrices des Archives de Nantes

Avec

Rencontre entre intervenants et enseignants afin de mieux définir les attentes et le contenu des ateliers, et convenir des dates d'interventions.
Dans le cadre des balades estivales, il est possible de suivre la visite du quartier : https://patrimonia.nantes.fr/home/actualites/balades-estivales-2021.html

ATELIER LE QUARTIER DE MON ÉCOLE : LE QUARTIER DE L'ÎLE DE NANTES

février à mars 2022

Quand
Archives de Nantes

Où?

2h

Durée
Médiatrice des Archives

Avec

Cette première étape du parcours permet de découvrir l'histoire de l'école et de son quartier. A partir d'un exercice de comparaison et d'association de photos anciennes et
contemporaines, les enfants observent les évolutions de leur quartier. Un diaporama permet un temps d'échanges sur l'histoire du quartier et un exercice de repérage sur plan
clôt l'atelier. La visite d'un magasin de conservation est l'occasion de présenter plus particulièrement l'histoire de l'institution municipale, ses domaines d'intervention, les
emblèmes et représentations de la ville. La classe est divisée en deux groupes et alterne visite de magasin et atelier en salle pédagogique.

VISITE GUIDÉE A LA DÉCOUVERTE DE MON QUARTIER : LE QUARTIER DES PONTS

mars à avril 2022

Quand
Quartier des ponts

Où?

2h

Durée
médiatrice des Archives de Nantes

Avec

La visite du quartier permet d'aller à la rencontre de l'histoire et du patrimoine de proximité. C'est l'occasion de découvrir son quartier, ses monuments et ses équipements.
La visite s'appuie sur des jeux d'observation, des activités sensibles et du dessin. La visite du quartier est autour du quartier des Ponts - axe Mangin-quai Hoche.



PRÉPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LE TÉMOIN

mars à avril 2022

Quand
En classe

Où?

1h

Durée
Enseignant

Avec

Séance de travail en classe afin de préparer avec les enfants les questions à poser au témoin.

RENCONTRE AVEC UN TÉMOIN DE L'HISTOIRE DU QUARTIER

avril à mai 2022

Quand
En classe

Où?

1h30

Durée
témoin

Avec

Cette rencontre se déroulera en classe. Le témoin vient raconter le quoditien des « Pontenois » à travers l’évocation des commerces, du travail, des conditions de logements, de 
l’environnement marqué par la Loire, de la vie paroissiale, des souvenirs d’école, de l’engagement dans des associations d’éducation populaire mais aussi à travers l’impact 
d’événements, tels que les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, ou celui des profondes transformations du paysage urbain. 
Les thèmes abordés , en lien avec le quotidien actuel des enfants, sont sélectionnés avec l'enseignant : l'école, les loisirs, les vacances...


