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Quel DD pour 
l'estuaire ?

Durée : 1 journée ou 1/2 journée
En bref : Comprendre la dualité 

de l'estuaire

Au sein de la centrale EDF de Cordemais, 
vos élèves découvriront cette industrie. 
Ensuite, en s'appuyant sur une lecture 
de paysage, ils comprendront l'intérêt 

du Développement Durable          
dans l'estuaire avant de prendre part 

à un jeu de rôle autour d'un projet 
imaginaire mettant en pratique      

leurs acquis.

À savoir : toute l'année, en extérieur      
et en salle, visite gratuite de la centrale EDF, 
car nécessaire à la journée, à Cordemais, 

Couëron, St Nazaire...

La maison
dans l'estuaire

Durée : 1 journée ou 1/2 journée
En bref : Lire un territoire dans 

son architecture

Par le biais de l'observation des habitations 
et des paysages alentours,         

vos élèves seront amenés à retracer 
les grandes époques de l'estuaire. 

Ils comprendront le lien entre 
l'architecture des maisons et leurs 

occupants, mais aussi les contraintes 
auxquelles l'habitat est soumis en 

rive du fleuve.

À savoir : toute l'année, en extérieur,  
car nécessaire à la journée, à Couëron, 

Paimbœuf en journée complète         
ou Trentemoult en 1/2 journée.

Collection 
ESTUAIRE
Durée : 1 journée ou 1/2 journée
En bref : L'art in situ pour mieux 
comprendre un territoire

Immergés dans le paysage estuarien, 
vos élèves s'émerveilleront devant 
une ou plusieurs œuvres du parcours 
artistique Estuaire. Ils analyseront 
leur lien au territoire et le message 
de l'artiste.

À savoir : toute l'année, en extérieur,  
sur le parcours.

Des marais
pour la vie

Durée : 1 journée ou 1/2 journée
En bref : Biodiversité et espace 

naturel aménagé 

Dans les marais estuariens, la richesse 
de la biodiversité et les aménagements 
humains hérités en partie du Moyen-Âge 

se révèleront à vos élèves.

À savoir : au printemps,               
selon les inondations, en extérieur,       

à Couëron, Vue...

Questions de 
patrimoine

Durée : 1/2 journée
En bref : Histoire et avenir           

de la pointe ouest de l'île de Nantes

Sous forme d'un parcours, vos élèves 
découvriront grâce à des indices    

les traces du passé, les réhabilitations, 
ainsi que les nouveaux aménagements 

de cette partie de l'île.

À savoir : toute l'année, en extérieur. 

Conférences
Durée : 1h à 1h30
En bref : Pour découvrir l'estuaire 
de la Loire de sa classe

À partir de diaporamas, de fiches     
et de supports pédagogiques,        
vos élèves découvriront le territoire 
estuarien, le DD dans l'estuaire       
ou encore s'initieront au dessin naturaliste 
dans les pas de J-J Audubon.

À savoir : toute l'année, dans votre établis-      
sement, frais de déplacement à prévoir.



L'estuaire,
un grand livre de connaissances

2, Avenue des 4 Vents - 44360 Cordemais
02 40 57 71 80 - estuarium@estuarium.fr
www.estuarium.org  Retrouvez-nous sur      

Notre projet éducatif

Nos tarifs

- Faire de l'estuaire un terrain d'investigation
- Éveiller la sensibilité de chacun
- Aiguiser les esprits critiques
- Susciter l'envie de préserver et de respecter ce territoire

Demi-journée (2 h) : 180 € ou journée (2h + 2h) : 320 €
Gratuité possible dans le cadre du dispositif
"Mon collège engagé pour l'environnement".  

Nos animateurs restent à votre disposition
pour vous aider dans votre choix
et l'adaptation de notre offre pédagogique.

Estuarium, le centre d'éducation
au patrimoine de l'estuaire de la Loire

Agréé par l'éducation 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.
Le fleuve, les marais, les activités industrielles et portuaires, 
le parcours artistique Estuaire, 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.


