
3 PEP et 1MV  Voyage à Nantes
7h 45, au petit jour, tout le monde est 

prêt. Le parking de Bréquigny est 

encore désert ! Pique-Nique, thermos, 

sac à dos sont dans la soute à bagages. 

Certains ont même revêtu la panoplie 

du «parfait-supporter-du-stade-

rennais !

Il faut dire qu’on s’en va 

à Nantes ! 



LES MACHINES DE L’ILE
V O YA G E  D A N S  L ’ I M A G I N A I R E  E T  D E C O U V E R T E  

D E S  T E C H N I Q U E S

Partir à Nantes, c’est bien plus qu’une sortie

scolaire pour des élèves, c’est une invitation

au voyage, « du côté de l’imaginaire » pour

reprendre une expression du programme de

Première en Français. Et en effet, sur l’île de

Nantes, l’imagination a pris le pouvoir ! Dans

l’atelier des machines nous croisons des

créatures mécaniques, géantes comme

l’araignée, le héron, les fourmis…



LE CAROUSSEL DU MONDE MARIN : 

UN MANEGE POUR LES GRANDS … 
Quittant l’atelier des machines, 

le désormais célèbre éléphant 

nantais nous mène vers le 

carrousel des mondes marins 

inspiré d’un roman de Jules 

Verne. Quelques-uns d’entre 

nous ont pu glisser dans le 

corps de ces machines 

féeriques et partir en voyage 

vers un monde inconnu. 



… LES PLUS PETITS



VOYAGE DANS LE TEMPS 
LE MEMORIAL DE L’ESCLAVAGE

Un voyage dans le temps !

Nantes, c’est aussi un lieu

de mémoire. En traversant

la ville, c’est la trace

assumée de son passé que

l’on rencontre et sa part

prépondérante dans le

commerce triangulaire.

C’est l’occasion pour les

élèves de Jean Jaurès de

découvrir cette histoire en

visitant le mémorial de

l’abolition de l’esclavage.



NANTES VILLE NEGRIERE

Les premières MV

poursuivent ce travail de

mémoire au musée

d’histoire de Nantes au

château des ducs de

Bretagne en visitant la

collection consacrée à la

traite négrière.



NANTES A TRAVERS LES GUERRES 
1914-1918 / 1939-1945

… pendant que les élèves de 3 PEP 

s’imprègnent eux à travers des objets, des 

affiches datant de la première et de la

deuxième guerre mondiale, de ces deux  

grandes périodes de l’histoire. 



UNE PAUSE LU AVANT LE RETOUR -

Travail en classe sur le carnet de voyage

17h00, c’est déjà la fin de la

journée, les jambes sont

lourdes et une dégustation de

petits Biscuits Nantais (BN)

s’impose..

Nous rentrons non pas à

l'intérieur de « l'Eléphant »

mais dans un car très

confortable qui nous ramène

dans le monde rennais.


