
ESTUARIUM



NOTRE ESTUAIRE, programme éducatif pensé sur 3 ans, 

arrive à sa dernière édition. Son objectif reste de 

renforcer le sentiment d’appartenance à un même 

territoire en faisant prendre conscience aux élèves des 

caractéristiques de l’estuaire de la Loire, afin qu’ils aient 

envie, à leur tour, de le protéger et le mettre en valeur.

Découverte de l’estuaire de la Loire sous toutes ses 

formes, ouverture sur le monde dans le sillage du 

Belem,… tout un programme pour construire avec vous 

et vos élèves l’estuaire de demain. 

Pour sa 3ème et dernière édition, NOTRE ESTUAIRE va 

s'entourer d'une équipe de tournage. Un film 

documentaire sera réalisé afin de témoigner de cette 

belle expérience.

L’estuaire de la Loire offre des opportunités 

pédagogiques qui perme"ent d’aborder de façon 

transversale les sciences et vie de la terre, le français,  

l’éduca#on morale et civique, l’histoire, la géographie, 

les sciences physiques et technologiques, l’économie, la 

li"érature, les arts plas#ques, etc.

Plusieurs grands thèmes peuvent être abordés :

 - Un territoire contrasté à la recherche d’un équilibre 

entre développement économique et préserva#on de 

l’environnement,

 - Une histoire liée à l'impact de l'Homme et aux grandes 

transforma#ons réalisées sur ce territoire,

- Un patrimoine industriel et portuaire tourné vers 

l’avenir et la transi#on énergé#que / écologique,

- Un environnement remarquable riche en biodiversité,

- Une collec#on d’œuvres in situ des biennales Estuaire 

Nantes <> Saint Nazaire pour découvrir ce territoire à 

travers le regard d’ar#stes.

Pour bien saisir toutes les face"es et les enjeux de ce 

territoire, une éduca#on du regard et des clefs de 

lecture sont nécesaires pour donner à voir autrement 

cet espace.

Vous serez accompagné tout au long de l’année 

scolaire par l’équipe d’Estuarium pour vous aider à 

définir votre projet, vous proposer des temps de 

formation et d'information, et organiser avec vous 

votre découverte du territoire et de ses acteurs. 

Les classes seront amenées à explorer l’estuaire de la 

Loire sous toutes ses formes (portuaire, industrielle, 

environnementale, artistique…) et pour ce faire, un 

parcours de découverte, ainsi qu’une médiation 

culturelle et artistique vous sera proposée en lien 

avec le thème de votre projet pédagogique.

Dans le sillage du Belem, ambassadeur de ce 

territoire, vos élèves s’ouvriront au monde au travers 

des témoignages de son équipage qui naviguera au 

cours de l’année vers d’autres estuaires et deltas.

Un site internet est mis à votre disposition avec blog 

et accès privé à un espace ressources. Le site permet 

également de mettre en valeur les productions et le 

travail accompli par vos élèves.

NOTRE ESTUAIRE peut vous permettre, par son 

approche globale, d’inscrire votre projet 

pédagogique dans le parcours d’éducation 

artistique et culturelle des élèves.  

Vous pourrez concevoir différents types de projets, 

certains dont la dominante sera plutôt culturelle et 

d’autres qui intègreront une pratique artistique avec 

ou non un intervenant qualifié. Les projets 

pluridisciplinaires, inter-niveaux et ceux qui 

s’inscriront dans le parcours d’éducation artistique 

et culturelle des élèves seront prioritairement 

retenus. 

Le travail accompli par les classes pourra prendre 

diverses formes : reportages audio, vidéo, diaporama, 

carnets de voyage, exposition, travail d’écriture, 

création plastique… 

Estuarium, reconnue par le Rectorat de l’académie 

de Nantes et la Direction régionale des affaires 

culturelles des Pays de la Loire Centre d’éducation 

au patrimoine culturel et naturel de l’estuaire de la 

Loire, développe depuis plus de 15 ans une offre 

éducative axée sur les richesses patrimoniales de ce 

territoire.

Une équipe d’animateurs professionnels, experts du 

patrimoine estuarien, conçoit et anime les actions de 

sensibilisation. Les activités proposées sont adaptées 

à l’âge des élèves, à leurs connaissances et aux 

objectifs des programmes scolaires. 

Estuarium propose un accompagnement sur 

mesure pour vous aider à concevoir et à mettre en 

œuvre vos projets pédagogiques. La démarche 

d’investigation est au cœur des animations. Les 

élèves sont ainsi acteurs de leurs découvertes, par 

une approche sensible, mais également scientifique 

et critique de ce territoire.

Vos projets pourront bénéficier de l’implication, à 

plusieurs niveaux, de partenaires tels que La 

Fondation Belem, Le Voyage à Nantes, le Port de 

Nantes-Saint-Nazaire et EDF, qui, en collaboration 

avec Estuarium, ont imaginé pour vous tout un 

programme de découverte.

Des temps de formations et d'informations vous sont 

proposés avec le soutien et l'implication de 

l'Académie de Nantes et du Rectorat.

Vous pourrez également vous appuyer sur notre 

réseau de lieux ressources qui vous permettra d’aller 

plus loin dans vos recherches d’informations.

Le suivi des projets par Estuarium est assuré 

gratuitement auprès des classes inscrites. Une 

animation en demi-journée est offerte pour 

maximum 2 classes de chaque établissement. 

Le transport des élèves, le matériel pédagogique, les 

animations supplémentaires d'Estuarium, ainsi que 

les intervenants extérieurs (non obligatoires) autres 

qu’Estuarium, restent à la charge de l’établissement. 
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Les équipes intéressées doivent se faire connaître auprès d’Estuarium 

avant le 31 octobre 2018, en remplissant le formulaire d'inscription en 

ligne sur le site internet d'Estuarium : 

www.notre-estuaire.jimdo.com/inscription

Les places étant limitées, les projets qui s’inscriront clairement dans une 

découverte globale et transversale de l'estuaire de la Loire seront 

privilégiés. N’hésitez pas à interroger l’équipe d’Estuarium au 

02.40.57.71.80 ou par mail : estuarium@estuarium.fr.


