
LA DYNAMIQUE PATRIMOINE
ESTUARIUM

L’estuaire, un grand livre de connaissances

Estuarium, le centre d’éducation au patrimoine de l’estuaire de la Loire.
Agréé par l’Education nationale et les Affaires culturelles, Estuarium propose, depuis plus de 15 ans, 
un ensemble d’animations originales et pluridisciplinaires s’appuyant sur une découverte de l’estuaire de la Loire. 
Le fleuve, les marais, les activités industrielles et portuaires… sont autant d’opportunités pédagogiques pour aborder 
des thématiques ayant trait à l’environnement, à l’histoire, à la géographie, à l’art, aux technologies, etc.  

Notre projet pédagogique
• Faire de l’estuaire un terrain d’investigation.
• Eveiller la sensibilité de chacun.
• Aiguiser les esprits critiques. 
• Susciter l’envie de préserver et de respecter ce territoire. 

Modalités
En journée ou en demi-journée, nos tarifs varient entre 5 et 12 € / élève.
Consultez-nous pour un devis.
Nos animateurs restent à votre disposition pour vous aider dans le choix 
et l’adaptation de nos animations. 

2, Avenue des Quatre-Vents - 44630 Cordemais
02 40 57 71 80 - estuarium@estuarium.fr

www.estuarium.org

LA DYNAMIQUE PATRIMOINE
ESTUARIUMAnimations 1er degré



AUDUBON, 
PEINTRE  
NATURALISTE
Dans les marais, sur 
les traces d’un peintre 
naturaliste reconnu.
Rendez-vous à Couëron 
dans les marais Au-
dubon, là où l’artiste 
du même nom fit ses 
premiers pas de na-
turaliste. Vos élèves y 
découvriront la richesse 
de ces milieux humides : 
espaces naturels et 
aménagés hébergeant 
une biodiversité remar-
quable. Puis, à la Gerbe-
tière, maison d’enfance 
de J-J Audubon, ils feront 
connaissance avec  
cet artiste du 19eme 
siècle et s’initieront  
au croquis naturaliste.
À savoir : toute l’année,  
en extérieur et en salle.
Niveau :  Cycles 2 et 3
Durée  : 1 journée 

BLANCHE
LA CIGOGNE
Observation d’un 
couple de cigogne  
en période de  
nidification.
Grâce à l’observation 
en pleine nature de la 
cigogne blanche et à  
de petits jeux de 
connaissances, vos 
élèves s’approprieront 
les caractéristiques  
des oiseaux. Ils appren-
dront à mieux connaître 
cet échassier et ses 
spécificités. Un atelier 
créatif, adapté à l’âge 
de vos élèves vous sera 
proposé suite à cette 
observation.
À savoir : de mars à juin,  
en extérieur et en salle, à 
Cordemais (car nécessaire 
pour les déplacements)  
ou Vue. 
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée  : ½ journée  
ou 1 journée 

LES PETITES BETES 
DE LA MARE
Armés d’épuisettes, 
venez débusquer les 
étranges habitants de 
la mare.
Dans la mare, il n’y a pas 
que des grenouilles et 
des canards, une bio-
diversité insoupçonnée 
y vit cachée. Un atelier 
de pêche à l’épuisette 
et de petites activités 
ludiques permettront à 
vos élèves d’aborder le  
cycle de la vie de cer-
taines espèces et de 
reconnaître la faune  
et la flore de ce milieu.
À savoir : de mars à juin,  
en extérieur, à Cordemais, 
animation possible en 
journée complète avec une 
approche autour de l’eau 
dans l’estuaire.
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée  : ½ journée

L’ESTUAIRE, 
ENTRE INDUSTRIE 
ET NATURE
Comprendre la dualité 
de notre estuaire.
Au sein de l’espace 
scénographique de la 
centrale de Cordemais, 
puis au cours d’un circuit 
en car, vos élèves décou-
vriront cette impression-
nante industrie. Ensuite, 
ils comprendront l’intérêt 
du Développement 
Durable dans l’estuaire 
à partir d’une lecture de 
paysage et d’un jeu de 
rôle autour d’un projet 
imaginaire, mettant en 
pratique leurs acquis.
À savoir : toute l’année, en 
extérieur et en salle, avec 
visite gratuite du Centre 
d’information du public  
de la Centrale EDF.  
Car nécessaire à la journée.
Niveau : Cycle 3
Durée  : 1 journée

MARAIS  
ESTUARIENS 
Ayez l’œil et tendez 
l’oreille, de belles  
rencontres vous  
attendent…
Derrière ces prairies 
verdoyantes, se cache 
une belle histoire d’eau, 
d’Hommes et de nature. 
Pour découvrir ces 
zones humides, nous 
vous proposons une 
animation à la carte. 
Entre lecture de pay-
sage, balade explora-
toire, activités ludiques 
autour des traces 
d’animaux, des usagers 
des lieux, ou encore des 
aménagements ; mais 
aussi : conte, création 
artistique, film, ou jeu de 
rôle, le choix est grand.
À savoir : toute l’année, 
en extérieur et en salle, à 
Corsept, Lavau-sur-Loire, 
Saint-Etienne-de-Montluc/
Couëron… 
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée  : ½ journée  
ou 1 journée 

À VOS 
CARRELETS !
Initiation à la manipu-
lation du carrelet  
dans une pêcherie 
traditionnelle.
Découverte de l’estran 
à partir d’énigmes et de 
jeu d’observation, afin 
que vos élèves com-
prennent les spécificités 
de ce milieu à la limite 
de l’eau et de la terre. 
Initiation à la pêche au 
carrelet : sa manipula-
tion, la règlementation, 
les poissons présents 
dans l’estuaire… Ceux 
péchés seront mesurés 
et observés finement 
avant d’être relâchés. 
À savoir : toute l’année  
en fonction des marées,  
à Saint-Brevin-les-Pins.
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée  : ½ journée 

ÎLE ÉTAIT  
UNE FOIS
Comment lit-on  
l’histoire d’un lieu 
dans les traces  
du passé ?
De la grue Titan 
jusqu’aux Nefs, en 
passant par les anciens 
chantiers navals, vos 
élèves découvriront 
l’évolution du pay-
sage Nantais au fil des 
siècles. Un patrimoine 
riche qui les amènera 
à s’interroger sur les 
traces du passé encore 
visibles, les aménage-
ments présents et à 
venir.
À savoir : toute l’année,  
en extérieur.
Niveau : CE2 et Cycle 3
Durée : ½ journée

DE L’AUTRE CÔTÉ 
DE L’EAU
Traverser la Loire, 
d’une rive à l’autre. 
De Nantes au Pellerin, 
de ponts en bateaux, 
vos élèves partiront 
à la découverte des 
différents moyens de 
franchissement de la 
Loire. Ils pourront ainsi 
observer comment il a 
fallu s’adapter aux spé-
cificités de ce territoire 
pour construire des 
ponts ; comment les  
bateaux qui franchissent 
le fleuve ont évolué au 
fil des siècles…
À savoir : toute l’année,  
en extérieur, car nécessaire 
à la journée, un titre de 
transport TAN par élève 
et accompagnateur.
Niveau : Cycle 3
Durée : 1 journée

LA MAISON DANS 
L’ESTUAIRE
Qu’est-ce qu’une  
maison peut nous 
raconter ?
Par le biais de l’obser-
vation des habitations, 
et du paysage qui les 
entoure, les élèves se-
ront amenés à retracer 
les grandes époques qui 
ont marqué l’estuaire 
de la Loire. Grâce à des 
énigmes, et munis de 
leur carnet de route, 
ils comprendront le 
lien entre l’architecture 
de la maison et son 
occupant, mais aussi, les 
contraintes auxquelles 
l’habitat est soumis en 
rive du fleuve.
À savoir : toute l’année,  
en extérieur, à Couëron  
ou Paimbœuf.
Niveau : Cycle 3
Durée : 1 journée 

ARTS ET  
PAYSAGES
L’estuaire de la Loire 
terre d’inspiration.
À partir de croquis, vos 
élèves s’exerceront à la 
lecture de paysage. Ils 
étudieront l’évolution 
de la représentation 
du paysage dans l’art, 
au fil des siècles. Ils 
appréhenderont entre 
autre les liens étroits 
qui unissent les œuvres 
de la biennale ESTUAIRE 
au territoire. Différentes 
pratiques artistiques  
seront proposées  
au choix : croquis, 
dessin, pastel, land’art 
ou encore peinture au 
couteau…
À savoir : toute l’année,  
en extérieur et en salle, 
à Cordemais, Couëron, 
Lavau-sur-Loire, Le Pellerin, 
Saint-Brevin-les-Pins…
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée  : ½ journée  
ou 1 journée 

ART  
CONTEMPORAIN 
ET TERRITOIRE
L’art in situ pour  
mieux comprendre  
un  territoire.
Immergés dans le 
paysage estuarien, vos 
élèves s’émerveilleront 
devant une œuvre de la 
Biennale ESTUAIRE. Ils 
analyseront son lien au 
territoire et le message 
que l’artiste a voulu 
faire passer, avant de 
formuler leur propre 
approche de l’œuvre. Ils 
imagineront alors, des 
productions artistiques, 
reprenant les couleurs, 
les formes, ou encore la 
verticalité ou l’horizonta-
lité de l’œuvre étudiée.
À savoir : toute l’année,  
en extérieur, à Cordemais, 
Couëron, Lavau-sur-
Loire, Le Pellerin, Nantes, 
Paimbœuf, ou Saint- 
Brevin-les-Pins.
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée  : ½ journée

 

+ d’animations :
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