HISTOIRE & PATRIMOINES

Embarquez au temps du Belem
Approfondir - Fluvial et maritime (Archives)
Embarquez pour découvrir l’histoire de Nantes et de son port, à l’époque où les bateaux naviguaient encore en nombre sur la Loire. En mai 2023, la Loire sera à la fête à
Nantes dans le cadre du festival « Débord de Loire ». Cette proposition participe à la programmation de ce festival et permet de travailler sur l’histoire du fleuve et des bateaux.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : CM1 CM2 CLIS

Archives de Nantes

Tarification : par classe : 60€ hors REP / par enfant : 1€ REP+, REP et à
aider/ Gratuité pour les accompagnateurs
Durée globale du projet : par classe 6 heures : 3 x 2h
Période ou date : De janvier à juin 2023

Delphine GILLARDIN Marion LE

médiatrices du patrimoine

GAL
Tel. : 02 40 41 56 75

Email:
service.educatif.archives@nantesmetropole.fr

Nombre de classe : 6

Château des Ducs de Bretagne - Musée d'histoire de Nantes
Séverine BILLON

Responsable de la médiation

Tel. : 02 51 17 49 43

Email:
severine.billon@chateaunantes.fr

Maison des Hommes et des techniques (MHT)
Elise Nicole

Médiatrice du patrimoine

Tel. : 02 40 40 08 20 22

Email: elise.nicolle@Mht-nantes.fr

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS
Quand

Où?

Octobre 2022

à la Maison des Hommes et des techniques

Durée

Avec

1h

Partenaires culturels.

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.

NANTES ET SON PORT À L’ÉPOQUE DU BELEM
Quand

Où?

Janvier à mai 2023

Château des ducs de Bretagne-Musée d'Histoire de Nantes

Durée

Avec

2h

un médiateur

Les enfants découvrent les collections du musée en lien avec l’histoire du port de Nantes au temps du Belem : l’importance de l’activité des chantiers navals, l’évolution des
techniques, la prospérité économique, le développement commercial et l’évolution de la ville.

LES CHANTIERS NAVALS À L'ÉPOQUE DU BELEM
Quand

Où?

Janvier à mai 2023

Maison des Hommes et des Techniques

Durée

Avec

2h

Élise Nicolle (coordinatrice) et/ou Coralie Magaud (médiatrice
culturelle) et/ou Dorian Cougot (médiateur culturel)

La fin du 19e siècle est une période charnière pour la construction navale qui se caractérise notamment par le passage de la coque à bois à la coque en acier mais aussi par le
passage de la voile à la vapeur : comment cette transition technologique s'est-elle passée dans le milieu de la construction navale ? Quels types de navires construisait-on à
l'époque ? Quels effets ont eu ces innovations sur les conditions de travail des ouvriers et ouvrières ? Et constater que la propulsion vélique recommence à être utilisée

aujourd'hui pour des navires plus écologiques.

LA VISITE DU BELEM
Quand

Où?

mars 2023

quai de la Fosse, pont Anne de Bretagne

Durée

Avec

2h

La fondation Belem et l'équipage

Dans le cadre de l’année du festival « Débords de Loire », le Belem, navire à voile emblématique nantais, fera plusieurs escales à Nantes. C’est l’occasion pour les élèves d’être
accueillis à bord du bateau pour une visite d’une heure, encadrée et commentée par un médiateur. Celle-ci permet de faire le lien avec les activités marchandes et portuaires de
l’époque, et de découvrir l’histoire et le fonctionnement du Belem. Un guide-conférencier des Archives accueillera la classe pour évoquer l’histoire du Belem et mener une
observation des transformations du paysage de la Loire.

Besoins spécifiques
Livret de visite élève.

RESTITUTION
Quand

Où?

mai 2023

Festival Débord de Loire

Débord de Loire investit l'estuaire de la Loire pour en explorer toutes ses facettes. L'événement revient pour une 3ème édition en 2023 avec les mêmes grands axes : un
rassemblement nautique inédit (une grande variété de bateaux qui montre les différentes activités en Loire d'hier, d'aujourd'hui et de demain), "Dansons sur le Loire !"
(spectacles participatifs, ateliers et bals de tous styles, petites formes...), un programme valorisant les multifacettes de la Loire (patrimoine, faune, flore...) à travers des visites,
des rencontres, des expositions, des parcours vélo...
Dans le cadre du parcours, chaque classe réalise une affiche qui sera exposée sur le village du festival.
Les enfants sont également invité·e·s à se déplacer pour découvrir l'événement "Débord de Loire" en classe et/ou en famille.

