
Z Histoires de mon quartier en BD : le quartier de l'île de 
Nantes
-

Les Archives de Nantes et Maison Fumetti, lieu dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques, collaborent afin de proposer un parcours artistique mêlant découverte 
historique du quartier de l'île de Nantes et réalisation d'une bande dessinée.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 11h30 : 2 x 2h + 5 x 1h30
Période ou date : entre janvier et mai 2022

Nombre de classe : 8
Critères spécifiques : Projet destiné aux écoles du quartier de l'île 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

Maison Fumetti

Émile chiffoleau coordinateur
Tel. : 02 52 10 70 52 Email: contact@maisonfumetti.fr

Archives de Nantes 
Delphine GILLARDIN - Marion LE 
GAL

Médiateurs des Archives

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

RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS

fin octobre-début novembre 2021 ( à préciser)

Quand
Lieu à préciser

Où?

1h30

Durée
Médiateurs des Archives de Nantes, Maison Fumetti

Avec

Rencontre entre intervenants et enseignants afin de mieux définir les attentes et le contenu des ateliers, et convenir des dates d'interventions.

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

de janvier à février 2022

Quand
Archives de Nantes

Où?

2h

Durée
Médiateurs des Archives de Nantes, Maison Fumetti.

Avec

Cette première étape du parcours permet de découvrir l'histoire de l'école et de son quartier. A partir d'analyse de documents d'archives reproduits (plans, photographies 
anciennes), les enfants observent les évolutions de leur quartier. 

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

de février à mars 2022

Quand
Quartier de l'école

Où?

2h

Durée
Médiateurs des Archives de Nantes, Maison Fumetti

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. C'est également l'occasion de commencer à réfléchir à son histoire en bande dessinée et de faire 
des croquis pouvant être utilisé pour la suite. La visite du quartier est autour du "quartier des ponts" - axe Mangin-République



DÉCOUVERTE ET CRÉATION DE BANDE DESSINÉE

entre février et mai 2022

Quand
A l'école

Où?

7h30 : 5 x 1h30

Durée
Maison Fumetti

Avec

Sur le thème de l'histoire de leur quartier et en lien avec les précédents rendez vous, les enfants sont accompagnés dans la réalisation d'une bande dessinée qui donnera lieu à 
un objet imprimé, un "fanzine". Présentation de « lʼobjet » bande dessinée (de quoi est fait un livre, qui le réalise…) / Présentation des étapes de la réalisation dʼune bande 
dessinée : écriture du scénario, crayonné, encrage, couleur / Scénario : écriture de lʼhistoire, découpage, recherche des personnages / Crayonné : méthodes élémentaires de 
dessin et de composition dʼune page / Encrage : mise au propre

Besoins spécifiques
Matériel de base de dessins fourni par l'enseignant


