
PATRIMOINES

31- Visitons l'habitat nantais du Moyen-Âge à nos jours
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

Niveaux :  CP CE1 CE2 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 4 heures
Période ou date : novembre 2020 à mai 2021

Nombre de classe : 5

PROPOSÉ PAR

Archives de Nantes

Delphine GILLARDIN Marion LE 
GAL

médiatrices du patrimoine

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

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

mercredi 4 novembre à 15h15

Quand
Archives de Nantes, 1 rue d'enfer

Où?

1H00

Durée
les acteurs culturels du projet.

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 
oeuvre du projet (calendrier), de répartir les rôles et favoriser leur complémentarité.

VISITONS L'HABITAT NANTAIS

novembre 2020 à mars 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 en lien avec le thème. Un atelier 
pédagogique avec un dossier pédagogique individuel, travail d'observation et de comparaison à partir des documents d'archives reproduits. Les thèmes travaillés sont de 
comparer les différents types d'habitats à travers les époques, ainsi que l'évolution des modes de vie et notamment de l'hygiène .

QUAND LES FAÇADES SE RACONTENT

mars à juin 2021

Quand
centre ville

Où?

2 heures

Durée
Archives de Nantes

Avec

Visite sur le terrain pour découvrir différents types d’habitat à travers les époques. Observation des décors de façades et identification dans le quartier du Bouffay et de la 
cathédrale.


