
HISTOIRE & PATRIMOINES

L'école, un cabinet de curiosité : d'hier à aujourd'hui
Approfondir - Regards d'artiste (Archives)

Les Archives de Nantes proposent une nouvelle forme de valorisation de leurs collections en s’associant à la compagnie artistique La Luna. Les enfants sont sensibilisées aux 
archives et les abordent avec l'artiste pour en réaliser une interprétation. Ils exploreront à travers le temps la vie d'une école : l'école se raconte, les élèves, le bâtiment, la 
cour....., et créer les archives de demain.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 10h
Période ou date : novembre 2022

Nombre de classe : 5
Critères spécifiques : Minimum 2 classes d'une même école.
Condition d'accueil : Pas d'accès PMR aux Archives de Nantes
Ressource : 
http://www.archives.nantes.fr/PAGES/EDUCATIF_NEW2/page1.html

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

Collectif la Luna 
Laure Coirier - Anne Racénieux artistes plasticiennes
Tel. :  0240580719 Email:  collectif@laluna.asso.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

jeudi 17 novembre 2022 à 17h30

Quand
aux Archives de Nantes

Où?

1h

Durée
La compagnie La Luna

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. 

ATELIER AUX ARCHIVES

janvier à fevrier 2023

Quand
Archives de Nantes

Où?

2h

Durée
Archives de Nantes

Avec

La classe est divisée en deux groupes et alterne deux activités : visite d'un magasin de conservation, présentation de documents originaux en lien avec le thème. Un atelier 
pédagogique avec un dossier pédagogique individuel, travail d'analyse de documents d'archives reproduits. L’objectif est de mettre l’enfant en contact avec le document 
d’archives et de le placer en position participative et créative.
Pistes de travail : la scolarité, l'architecture de l'école, le rythme des journées, les jeux et la cour d’école. 

CRÉATION ARTISTIQUE

mars à mai

Quand
dans l'école

Où?

1h présentation et 3 séances de 2h

Durée
La Luna

Avec

Collecter, créer une trace, réaliser une œuvre "l'école comme un cabinet de curiosités "qui témoigne de la vie de l’enfant, de l’écolier aujourd’hui pour créer une future archive 
grâce à l'accompagnement de l'artiste. Création autour des papiers, des images, des écrits.



LES ARCHIVES DE NANTES

Les Archives de Nantes possèdent de nombreux documents en lien avec l’histoire de la municipalité et de ses habitants. Plans anciens, registres d’état-civil, photographies, 
ordonnances royales et ducales permettent d’aborder de nombreux thèmes de l’histoire de Nantes. 

Artaban est une association culturelle nantaise, créée à l’initiative d’artistes et historiens d’art soucieux d’ouvrir le monde de l’art et du patrimoine au public le plus large. Depuis 
plus de 25 ans, avec son équipe de conférenciers, d’historiens d’art et de médiateurs culturels, elle conçoit et développe des projets culturels sous différentes formes : cours, 
conférences, visites urbaines, ateliers participatifs, expositions, publications ...


