
HISTOIRE & PATRIMOINES

21- L'aventure maritime botanique
Explorer - 21- Itinéraire patrimoine, sciences et nature

La botanique permet de découvrir un autre aspect de l'histoire maritime et portuaire de Nantes. A travers l'histoire du port et du développement de la ville au 18e siècle, c'est 
aussi la découverte de nouveaux produits, de nouvelles plantes encore utilisés aujourd'hui ( exotiques, épices, textiles, bois...).

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 3 demi-journées
Période ou date : Mars à juin 2023

Nombre de classe : 5
Critères spécifiques : 3 étapes : visite des serres du Grand Blottereau, 
visite guidée de la ville, atelier aux Archives
Condition d'accueil : Accueil en majorité en plein air pour 2 demi-
journées.
3ème demi-journée aux Archives : pas d'accès PMR aux Archives de 
Nantes.
L'atelier se déroule aux Archives de Nantes mais dans le cas du 
maintien des mesures sanitaires, il pourrait se dérouler dans la classe.

PROPOSÉ PAR

Direction Nature et Jardins

Alice Ollivaud Médiatrice scientifique
Tel. : 02 40 41 64 14 Email: alice.ollivaud@mairie-nantes.fr

Archives de Nantes 
Marion Le Gal - Delphine Gillardin Médiatrices culturelles
Tel. :  02 40 41 56 75 Email: 

service.educatif.archives@nantesmetropole.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION

jeudi 10 novembre 2022 de 17h30 à 18h30

Quand
Aux Archives Municipales - 1 Rue d'Enfer, 44000 Nantes

Où?

1h30

Durée
Les représentantes du service des Archives municipales et de 
l'animation éducative de la Direction Nature et jardins (ex-SEVE).

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.

LES TROPIQUES DÉBARQUENT À NANTES AU 18ÈME SIÈCLE

les mardis ou jeudis à définir sur mars-avril 2023

Quand
Serres tropicales du Grand Blottereau (tram ligne 1 : arrêt Mairie 
de Doulon)

Où?

1 h30

Durée
Animateurs et jardiniers botanistes de la Direction Nature et 
jardins (ex-SEVE)

Avec

La visite des serres tropicales du Grand Blottereau permet de découvrir la collection botanique représentative des espèces importées à partir du 18e siècle. Ces espèces 
utilitaires ont eu un impact sur le mode de vie occidental : les épices et les fruits ont modifié l'alimentation, les plantes textiles ont influencé l'habillement, les bois exotiques ont 
apporté de la diversifié dans le travail de construction et l'ébénisterie. Cette visite fait le lien entre l'Histoire et les produits autrefois exotiques qui sont devenus courants 
aujourd'hui. 
Chaque demi-classe découvre également La Folie nantaise et son jardin à la française emblématiques de cette période fleurissante.

Besoins spécifiques
2 ou 3 accompagnateurs en plus de l'enseignant.
Tenue vestimentaire adaptée à la météo.

VISITE GUIDÉE NANTES ET SON PORT AU 18E SIÈCLE

Avril à juin 2023

Quand
Centre ville / Ile Feydeau

Où?



1h30

Durée
Archives de Nantes

Avec

La visite des quartiers de l'île Feydeau et du quai de la fosse permet d'observer le développement de la ville au 18e siècle et ses transformations urbanistiques. C'est aussi 
l'occasion de découvrir le mode de vie des grands armateurs nantais de cette époque.

Besoins spécifiques
2 accompagnateurs en plus de l'enseignant
Tenue vestimentaire adaptée à la météo

ATELIER AUX ARCHIVES

février à Avril 2023

Quand
Aux Archives de Nantes

Où?

1h30

Durée
Les médiatrices des Archives de Nantes

Avec

Organisation :
La classe alterne sur 2 activités : visite d'un magasin de conservation, présentation des documents originaux en lien avec le thème.
Un atelier pédagogique permet de faire un travail d'observation et d'analyse à partir des documents d'Archives reproduits (18e-19e siècle).

Thèmes abordés : 
Transport maritime de marchandises, développement industriel, transformation des matières premières...

Besoins spécifiques
2 accompagnateurs en plus de l'enseignant(e)


