
PATRIMOINES

30- Nantes, hier et aujourd'hui
Explorer - 30- Itinéraire patrimoine

Cet itinéraire permet de développer la curiosité, de s'ouvrir à l'histoire et travailler sur la notion de chronologie. Tous les sens sont mis en éveil pour découvrir le patrimoine 
nantais. Cette approche permet de se situer dans le temps, de comprendre que la ville évolue et se reconstruit sur elle-même.

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CE2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 5 heures
Période ou date : décembre 2020 à mai 2021

Nombre de classe : 8
Spécificité d'accueil : 2 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 16h30

Quand
DPARC - 13 rue de briord

Où?

1H00

Durée
Partenaires culturels

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 repartir les rôles et de favoriser leur complémentarité.

EN AVANT VERS LE PASSÉ !

décembre 2020 à mai 2021

Quand
Musée d'histoire de Nantes

Où?

1 heure 30

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

Avec

Accompagnée par un médiateur culturel, la visite permet aux enfants de découvrir l’histoire de Nantes et de ses habitants, en remontant le temps. Les élèves constituent une 
famille fictive et endossent des rôles de personnages ; ils relèvent des défis qui leur font découvrir la vie des Nantais au fil des siècles, construisant ainsi une lignée ou un arbre 
généalogique avec des ancêtres imaginaires.

LE PATRIMOINE PAR LES 5 SENS

mars à mai 2021

Quand
visite guidée du centre ville - quartier Royale/Graslin

Où?

1 heure 30

Durée
Archives de Nantes

Avec

Cette visite guidée permet d'observer le patrimoine du 19e siècle (église Saint-Nicolas, place Royale, Passage Pommeraye, place Graslin) par des approches sensibles : jeux 
d'observation, défi à relever, mise en mouvement, approche par les 5 sens, permettent aux élèves d'être acteurs de leur visite et de s'approprier le patrimoine de leur ville.

NANTES AVANT/APRÈS



décembre 2020 à février 2021

Quand
Archives de Nantes

Où?

2 heures

Durée
Archives de Nantes

Avec

La classe est divisée en deux groupes et alterne sur deux activités : visite d'un magasin de conservation, présentation de documents originaux (parchemins, sceaux royaux, 
presse centenaire) et atelier en salle pédagogique avec un dossier pédagogique où chaque enfant dispose d'un dossier avec des vues de Nantes aujourd'hui en couleurs et des 
vues du même lieu autrefois en noir et blanc (découpage/observation/collage des vues associées). Un diaporama clôture l'atelier en permettant l'échange sur les 
transformations urbaines observées.


