
PATRIMOINES

30- Nantes au temps d'Anne de Bretagne
Explorer - 30- Itinéraire patrimoine

Cet itinéraire permet de découvrir le quotidien de la société du Moyen Âge, au temps de la duchesse Anne de Bretagne (1477-1514). Du château des ducs de Bretagne aux 
Archives de Nantes, en passant par la cathédrale et les maisons à pans de bois, il s'agit de regarder l'architecture, la forme d'une ville au Moyen Âge et les documents 
conservés.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 5 heures 30 de visites et ateliers
Période ou date : novembre 2020 à juin 2021

Nombre de classe : 6
Spécificité d'accueil : Deux accompagnateurs en plus de l'enseignant. 

PROPOSÉ PAR

Archives de Nantes

Delphine GILLARDIN Marion LE 
GAL

médiatrices du patrimoine

Tel. : 0240415675 Email: 
service.educatif.archives@nantesmetropole.fr

Château des Ducs de Bretagne - Musée d'histoire de Nantes 
Séverine BILLON Responsable de la médiation
Tel. :  0251174943 Email: 

severine.billon@chateaunantes.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

mercredi 4 novembre 14h

Quand
DPARC - 13 rue de briord

Où?

1H00

Durée
Les établissements culturels en charge des actions

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 favoriser leur complémentarité.

ATELIER AUX ARCHIVES DE NANTES

novembre 2020 à mars 2021

Quand
Archives de Nantes

Où?

2 heures

Durée
Les médiatrices de l'établissement et/ou les guides-
conférencières.

Avec

La classe est divisée en deux groupes et alterne les deux activités :
- visite d'un magasin de conservation, présentation de parchemins médiévaux, de documents originaux 
- atelier en salle pédagogique manipulation d'une maquette de croisée d'ogives et création d'un blason

UN CHÂTEAU AU MOYEN ÂGE

novembre 2020 à juin 2021

Quand
Château des ducs de Bretagne - Musée d'histoire de Nantes

Où?

1h30

Durée
Médiateur culturel

Avec

Une découverte du château des ducs de Bretagne à hauteur d’enfants qui présente l’architecture, des aspects de la vie quotidienne à la cour du duc de Bretagne et de sa fille 
Anne, mais également les fonctions défensives de la forteresse médiévale. Le parcours est adapté en fonction de l’âge des enfants et des conditions météorologiques (une 
partie de la visite est en extérieur).



PARCOURS DE VILLE

novembre 2020 à juin 2021

Quand
Centre-ville

Où?

2 heures

Durée
guides-conférencières des Archives de Nantes

Avec

Cette visite guidée de la ville permet d'aller à la rencontre des monuments de l'époque médiévale encore présents à Nantes. Les observations réalisées abordent les thèmes de 
l'architecture gothique, de la construction des maisons à pans de bois, des hôtels particuliers et la fonction des différents monuments. La découverte de l'architecture mais 
aussi les apports de l'archéologie permettent de comprendre comment s'organisait la cité à cette époque.


