
CL SSE DE V LLE A NANT S 
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 44 

 



Pourquoi partir en classe de ville? 

Améliorer les compétences 
méthodologiques : observer, analyser, 

comparer, vérifier des hypothèses… 

Développer la créativité et la 
curiosité… 

Expérimenter, observer, écouter, 
toucher, sentir,… 



Pourquoi partir en classe de ville? 

S’exprimer, rencontrer, discuter, 
échanger… 

Savoir être et vivre ensemble… 

Comprendre la diversité de son 
environnement : penser 

globalement pour agir localement. 



LE CENTRE D‘ACCUEIL 



Les temps libres 

La cour 

Les espaces 
intérieurs 

Le préau 

Le terrain de 
football stabilisé 



   Les repas 
Petit-déjeuner : à partir de 7h30  Déjeuner : de 12h00-13h30 

Goûter : 16h30-17h   Diner : à partir de 19h  

Le self service La salle 

Un panier repas et le goûter à emporter sont fournis pour les journées 
continues. 

Attention ! Nous transmettre les P.A.I au plus tard 15 jours 

avant votre séjour 
 



L’hébergement 

Chambre de 2 ou 3 personnes avec 
sanitaires et salles de bain 

Espace de vie commune 



Les transports en commun 

Le 
Tramway 

Le Navibus 

Le Busway Le Bus 



L’encadrement 

De l’enseignant 

Des accompagnateurs 
choisis par l’enseignant (parents, retraités, 

aide-éducateur…) : rôle de chacun à 
définir avant le départ. 

Des animateurs Ligue de 

l’enseignement 44  
• D’activité (base 35 heures semaine) 

Le groupe est sous la Responsabilité  



Les animations pédagogiques 



Butte St Anne 
Point de vue sur la ville de Nantes 

Trouver des points de 
repères 

Comprendre 
l’aménagement d’une 
ville 

Identifier les périodes 
historiques de Nantes 



Trentemoult 
Un ancien village de pêcheur 

Reconnaître les  maisons 
traditionnelles de pêcheur 
adaptées aux crues de la 
Loire 

Découverte de l’architecture 
des maisons de Capitaines 
cap-horniers 

Comprendre l’importance de 
l’estuaire de la Loire pour les 
habitants 



  Les anciens chantiers navals 
Haut lieu de la construction navale 

Préservation du 
patrimoine  nantais, 
les grues« Titan » 

Rencontre et échange 
avec les retraités des 
chantiers navals 

Découverte des 
métiers liés à la 
construction navale 



Nantes au XIXe siècle 
Découverte de la place Royale, Graslin et 

du passage Pommeraye 

Déterminer les 
époques à travers 
l’architecture 

Se repérer et se 
déplacer dans la 
ville 

Comprendre les 
évolutions de la 
ville  



L’Ile Feydeau 
Des armateurs nantais au commerce négrier 

Comprendre le 
commerce 
triangulaire 

Observer les détails 
architecturaux 

Replacer ce 
commerce dans 
l’histoire nantaise 



       Le Château des ducs Bretagne 
  « Nantes et son histoire » 

 

Observer et 
restituer les 

objets dans leur 
contexte 

historique 

Comprendre 
l ’évolution de ce 
lieu patrimonial 

Connaître les 
grandes périodes 

de l’histoire de 
Nantes 



Les Machines de l’Ile 
Réhabilitation d’un site industriel 

Découverte du 
Carrousel des 
mondes marins 

Visite de l’atelier 
des machines 

Comprendre les 
évolutions des 
aménagements des 
villes 



Balade sensorielle  

sur les bords de Loire 

 

Sensibilisation à 
la nature 

Les différents 
types 
d’aménagement 
des berges en 
ville 



Comblements de Loire 
Les aménagements de la ville au XXe siècle 

De la Venise de 
l’ouest à Nantes 
d’aujourd’hui 

Les grands projets de 
reconstruction mis 
en place après la 1er 
Guerre Mondiale 

Aménagement des 
anciens bras de Loire 
pour les nouveaux 
transports 



Saint Lupien 
Site archéologique de Rezé 

Découverte d’un lieu de 
fouille archéologique 

Apprendre la démarche 
archéologique 

Comprendre le mode de 
vie et de fonctionnement 
dans l’Antiquité 



    Archives départementales 

Apprendre à chercher des 
informations dans 
différents types de 
documents 

Faire de l’Histoire à partir 
de différents supports et 
les faire converger 

Développer son esprit 
critique 



POUR NOUS CONTACTER : 

 

La Ligue de l’Enseignement 
Mouvement d’Education populaire 

- Organiser et coordonner les classes découvertes 
- Eduquer à la citoyenneté 
- Eduquer contre le racisme et  
toutes les formes de discriminations 
- Sensibiliser aux solidarités internationales 

 

02 51 86 33 03 

classes@laligue44.org 

Nos actions à destination du 
public scolaire: 


