
vous accueille de Nantes à l'océan, rive nord et sud, pour des animations scolaires "grandeur
nature". Découvrez avec vos élèves les richesses de l'estuaire de la Loire, entre espaces naturels
remarquables, activités industrialo-portuaires majeures et œuvres du parcours artistique
Estuaire.

Nos animations, conçues et encadrées par notre équipe de professionnels, s'adaptent au
niveau de vos élèves, de la petite section au CM2. 
Notre approche transversale vous permettra d'aborder, sur le terrain ou en classe, des
thématiques variées pour illustrer les programmes scolaires.

Estuarium bénéficie d’un agrément de l’Education nationale, des Affaires culturelles et de
Jeunesse et éducation populaire. L'association est également signataire niveau 2 du
référentiel régional de qualité en éducation à l’environnement vers un
développement durable du GRAINE. 
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Estuaire, entre industrie et nature

Dessinateurs naturalistes 

Les petites bêtes de la mare 

Arts et paysages 

Des marais pour la vie 

Site au choix - ½ journée - C3 
Lire le paysage estuarien, découvrir sa dualité, participer à un jeu de rôle autour
du développement durable.

Couëron - ½ ou 1 journée - C2 et C3       
Observer la nature, apprendre à connaître les marais, s’initier au dessin naturaliste et
d'observation dans les pas de Jean-Jacques Audubon.

Cordemais - ½ journée - C1, 2 et 3         
Pêcher à l’épuisette, observer les animaux, apprendre à les reconnaître.

Site au choix - ½ ou 1 journée - C2 et 3
Dessiner le paysage, le comprendre, approcher l’histoire de l’art, découvrir une
pratique artistique (au choix : dessin, land'art, peinture au couteau...).

Marais estuariens au choix - ½  ou 1 journée - C1, 2 et 3          
Découvrir les marais : leur fonctionnement, leur histoire et leur biodiversité,
observer la cigogne. Animation “à la carte”.

Nos animations phares
 



Nos programmes éducatifs
La Loire, Jules Verne et nous
Appel à projets - C3
Plongez dans l'univers de Jules Verne à la découverte de l'estuaire de la Loire ! De
nombreux partenaires se joignent à nous pour vous accompagner. 
Aide au montage et au suivi de projet gratuits et tarifs animations préférentiels.

La classe et le paysage
Itinéraire artistique et culturel - C2 et 3
Le Paysage dans l’art comme sujet d’étude. À l'initiative de la Direction Académique,
les conseillers pédagogiques d'Arts plastiques, Estuarium et le Musée d'Arts de
Nantes, vous invitent à découvrir 1 œuvre du parcours artistique Estuaire et 4 œuvres
du Musée traitant du paysage. 
Inscriptions auprès de la Direction Académique pour les circonscriptions concernées.

Collection Estuaire
Éducation artistique et culturelle - C2 et 3
Le Voyage à Nantes missionne Estuarium depuis 2016 pour développer et réaliser
des animations auprès du public scolaire en lien avec le parcours artistique Estuaire.
Animations à la carte, autour d'une ou plusieurs œuvres de la collection. Kiosque Estuaire
de la nouvelle œuvre Nazairienne à disposition.

@Estuarium

e s t u a r i u m @ e s t u a r i u m . f r
02 40  57  71  80

Nos tarifs
Animation classique à la 1/2 journée : 190 € / classe

Animation classique à la journée : 325 € / classe
Forfait complémentaire pour certaines animations (matériel, installation...) : 

+ 10 à 40 € / classe
Programmes éducatifs : nous consulter

 
 

Retrouvez l'ensemble de nos animations
sur notre site internet :

www.estuarium.org


