


      appel a projets 

              2019-2020 

 
 

objectifs  

Issu du Grand débat « Nantes, la Loire et Nous », ce programme d'Éducation 

Artistique et Culturel, à destination des écoles, collèges et lycées de Loire-

Atlantique, a pour objectif d’amener les élèves  à découvrir l’estuaire de 

la Loire dans les pas de  Jules Verne.  

Que vous soyez professeur des écoles, d'Histoire-géo, de SVT,                              

Arts plastiques, Technologie, Français...  cet appel à projets vous permettra 

de travailler de façon transversale et pluri-disciplinaire sur le thème                

de l’estuaire de la Loire. L’œuvre de Jules Verne doit vous guider dans la 

manière dont vous aurez à représenter ce territoire. En fonction de 

l'approche que vous choisirez : sensorielle, scientifique, historique, 

artistique..., vos élèves seront amenés à restituer leurs découvertes sous 

différentes formes libres  :  
 

 

Roman, film, planche de dessins, construction de machines ou                                      

de maquettes, carnet de voyage, exposition, diaporama ... 

 

actions 

• Excursions sur une ou plusieurs journées dans l’année à la découverte du 

monde portuaire, des œuvres d’ESTUAIRE, de la biodiversité locale,                                                       

des industries, des activités traditionnelles… 

• Mise en relation des élèves avec les musées et les associations                            

de valorisation du patrimoine local partenaires par des interventions               

en classe ou sur site, 

• Formation des enseignants au patrimoine estuarien en partenariat avec le 

Rectorat et l’Inspection académique, 

• Site web ressource créé pour permettre aux élèves et aux enseignants   

de s’immerger dans l’univers de Jules Verne et de l’estuaire. 
 

cout 

Le suivi des projets et l'accompagnement à l'année par Estuarium est 

proposé gratuitement à toutes les classes inscrites. Durant l'année, les 

animations assurées par Estuarium bénéficieront d'une réduction de 20 % 

Le cas échéant, les visites assurées par les partenaires, ainsi que                          

le transport et le matériel pédagogique resteront à la charge                                    

de l'établissement. 
 

participez a l'aventure ! 

Les inscriptions sont ouvertes de juin à octobre 2019. Un dossier                                             

de candidature est à votre disposition sur le site :  
 

www.la-loire-et-nous.jimdofree.com 
 
ESTUARIUM 
2, avenue des 4 vents 44360 CORDEMAIS 

estuarium@estuarium.fr - 02 40 57 71 80 


