
PATRIMOINES

31- Vous avez dit Abécédaires?
Explorer - 31- Itinéraire patrimoine et art

Découvrir et jouer avec les lettres de l'alphabet dans les livres mais aussi dans l'architecture et les œuvres d'art, voilà le défi qui vous sera lancé. D'hier à aujourd’hui, ce sont 
les lettres, sous toutes leurs formes et leurs couleurs, qui sortiront de leur cachette. Les enfants auront toute la liberté pour créer leur propres abécédaires.

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CLIS 
Tarification : par enfant : 4€ hors REP/1€ REP+,REP et à aider
Durée globale du projet : 3 heures
Période ou date : Janvier à juin 2021

Nombre de classe : 5

PROPOSÉ PAR

Artaban

Florian Tessier-Brochard Chargé de projet
Tel. : 0688876942 Email: association-

artaban@hotmail.fr

Bibliothèque Municipale de Nantes 
Françoise CHAIGNEAU Bibliothécaire
Tel. :  0240414254 Email:  francoise.chaigneau@mairie-

nantes.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

mi-octobre 2020

Quand
Lieu à préciser

Où?

Les acteurs 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 répartir les rôles et de favoriser leur complémentarité.

À LA DÉCOUVERTE DES ABÉCÉDAIRES

À la Médiathèque Jacques Demy

Où?

1heure 30

Durée
La Bibliothèque municipale

Avec

La classe est divisée en deux groupes. Au bout d'1/2 heure, les enfants changent d'atelier.
1er groupe : découverte d'abécédaires de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Les enfants comparent les différentes représentations selon les époques, échangent autour 
des techniques d'illustrations et des matières (photo, gravure, tissu ...), mais jouent aussi autour de l'ABC du Père Castor. 
2e groupe : livres animés et jeux autour de la collection abécédaires de l'édition de l'Edune. Une présentation de livres d'artistes permet de conclure l'atelier.

Besoins spécifiques
Accueil des classes le mardi ou le vendredi matin

L'ABC D'ART

Dans le centre-ville

Où?

1heure 30

Durée
Artaban

Avec

Les enfants ont pour mission de découvrir des œuvres d'art contemporain au sein même de l'espace public. Le but est d'observer, de questionner, de décrypter et de dialoguer 
autour d’œuvres étonnantes et variées. Si les lettres C comme couleur, F comme Forme et M comme Matériaux sont mises en avant, les noms des œuvres et des artistes 
aident également à rebondir autour de l'alphabet.



Besoins spécifiques
Se procurer papier et crayons.


