
HISTOIRE & PATRIMOINES

20- Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale
Explorer - 20- Itinéraire patrimoine

Ce parcours propose de découvrir l'histoire de Nantes durant la Seconde Guerre mondiale. Les thèmes, de la vie quotidienne sous l'Occupation, des bombardements et de la 
reconstruction permettent de comprendre comment la guerre a marqué la ville et la mémoire des Nantais.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 5h15
Période ou date : Janvier - Juin 2023

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : 3 étapes : visite contée au château, visite de ville, 
atelier aux Archives

PROPOSÉ PAR

Château des Ducs de Bretagne - Musée 
d'histoire de Nantes

Severine Billon Responsable de la médiation
Tel. : 02 51 17 49 43 Email: 

severine.billon@chateaunantes.fr

Archives de Nantes 
Delphine Gillardin et Marion Le Gal Médiatrices du patrimoine
Tel. :  02 40 41 56 75 Email: 

service.educatif.archives@nantesmetropole.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Octobre 2022 - date à préciser ultérieurement

Quand
Château des ducs de Bretagne

Où?

1h

Durée
Delphine Gillardin et Marion Le Gal, médiatrices du patrimoine - 
archives de Nantes
Séverine Billon, responsable médiation - château des ducs de 
Bretagne

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 de favoriser leur complémentarité.

ATELIER AUX ARCHIVES DE NANTES

janvier à juin 2023

Quand
Archives de Nantes

Où?

2h

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

Avec

Deux activités permettent d'aborder la question des bombardements alliés de 1943, à Nantes :
- visite d'un magasin de conservation avec présentation de documents originaux (affiches et journaux)
- atelier avec un diaporama et un dossier enfant sur le thème du relogement

Besoins spécifiques
2 accompagnants minimum en plus de l'enseignant

PARCOURS DE VILLE

de janvier à juin 2023

Quand
Centre ville (parcours place Bretagne, rue du Calvaire, place 
Royale, CHU...)

Où?

2h

Durée
Guides-conférencières

Avec



Cette visite guidée permet de parcourir les lieux touchés par les bombardements de 1943 et d'observer les différentes formes de reconstruction (place Bretagne, rue du 
Calvaire, place Royale, CHU...) Sont abordées également les commémorations et la place de cette mémoire dans la ville, aujourd'hui

Besoins spécifiques
2 accompagnants minimum en plus de l'enseignant.

MADELEINE ET LA SECONDE GUERRE MONDIALE

de janvier à juin 2023

Quand
Château des ducs de Bretagne - Musée d'Histoire

Où?

1h15

Durée
Médiatrices culturelles.

Avec

A travers le personnage de Madeleine, une petite fille ayant vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, les élèves découvrent son quotidien et celui des Nantais sous 
l'Occupation. 
Cette visite contée permet de découvrir le musée d'histoire de Nantes, les salles et les objets liés à la Seconde Guerre mondiale.

Besoins spécifiques
2 accompagnants minimum en plus de l'enseignant.


