PATRIMOINES

31- Visitons et imaginons l'architecture et ses habitants
Explorer - 31- Itinéraire patrimoine et art
Ce parcours permet de découvrir l'architecture nantaise par l'observation des façades et des matériaux de construction, et de mieux appréhender la notion du temps qui passe
par le travail sur l'évolution des modes de vie au sein de l'habitat, notamment à travers des éléments concrets comme le confort de l'eau potable et le chauffage.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : CM1 CM2 CLIS

Archives de Nantes

Tarification : par enfant : 5€ hors REP/ 1€ REP+,REP et à aider
Durée globale du projet : 6 heures
Période ou date : décembre 2020 à mai 2021
Nombre de classe : 5

Delphine GILLARDIN Marion LE

médiatrices du patrimoine

GAL
Tel. : 0240415675

Email:
service.educatif.archives@nantesmetropole.fr

Spécificité d'accueil : 2 accompagnateurs en plus de l'enseignant
Artaban
Florian Tessier-Brochard

chargé de projets culturels

Tel. : 06 88 87 69 42

Email: associationartaban@hotmail.fr

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS
Quand

Où?

mercredi 4 novembre à 15h15

Archives de Nantes, 1 rue d'enfer

Durée

Avec

1H15

les 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.

VISITONS L'HABITAT NANTAIS
Quand

Où?

novembre 2020 à mars 2021

Archives de Nantes

Durée

Avec

2H

Archives de Nantes

La classe est divisée en deux groupes et alterne sur deux activités : visite d'un magasin de conservation, présentation de documents originaux en lien avec le thème et un atelier
pédagogique avec un dossier pédagogique individuel, travail d'observation et de réflexion à partir des documents d'archives reproduits. Les thèmes travaillés sont : identifier les
différents types d'habitats à travers les époques, comprendre l'évolution des modes de vie et notamment de l'hygiène et analyser des plans pour en extraire des éléments sur la
vie d'autrefois

QUAND LES FAÇADES SE RACONTENT
Quand

Où?

Mars à juin 2021

Visite guidée en centre ville

Durée

Avec

2H

Archives de Nantes

Visite sur le terrain pour comprendre l'évolution de l'habitat du Moyen-Âge à nos jours , observer les décors de façades et les identifier dans le quartier du Bouffay et des quais.

CONNAÎTRE ET IMAGINER LES HABITANTS D’HIER.

Quand

Où?

Mars à juin 2021

quartier ou centre ville

Durée

Avec

2 heures

Artaban

À partir des anciens recensements de population, qui donnent des informations sur les occupants d’un immeuble ou d’une maison (nombre de personnes, métiers…) . Cette
troisième étape propose aux élèves de s’intéresser aux habitants de la ville de Nantes dans la première moitié du XXe siècle. Quels étaient leurs noms ? Quels étaient leurs
métiers ? Combien vivaient ensemble dans un appartement ou une maison ? Vivaient-ils ici depuis longtemps ? À partir de ces éléments, les élèves travailleront en petit groupe
sur un logement et une famille pour imaginer et raconter leur vie à cette époque.

