.12 ans
pour les 4

infos pratiques
Dans le cadre d’un partenariat avec la Samoa*, l’Ardepa, association de sensibilisation à l’architecture
et aux questions urbaines, propose trois cycles d’Archi’teliers sur l’évolution urbaine de l’île de Nantes.
Les Archi’teliers, sont des ateliers pédagogiques d’initiation à l’architecture et à l’urbanisme qui constituent une porte d’entrée ludique dans un univers complexe tout en étant
à la portée de chacun. Par le biais de visites
et d’ateliers de manipulation (maquettes, collages, dessins, jeux...), les enfants âgés de 4
à 12 ans s’approprient des notions inhérentes
à l’architecture et de l’ubanisme telles que les

Cycle 0 1
6.12 ans

Cycle 02
. 2 ans
4. 5& 6 1

Cycle 03
6.12 ans

formes, les matériaux, l’orientation, les couleurs, les échelles, les mobilités...

Les ateliers se déroulent sur des séances d’1h30
au Hangar 32, espace d’exposition du projet
de l’île de Nantes, 32 quai des Antilles.
Inscriptions
Auprès de l’Ardepa - Nombre de places limité.
tél. 02 40 59 04 59 E-mail lardepa@yahoo.fr

L’île de Nantes représente ici un véritable terrain de jeux où les enfants pourront laisser
place à leur imagination afin de mieux comprendre leur environnement et de participer à
l’avenir de leur ville.
*L
 a Samoa est une société publique chargée de l’aménagement urbain
de l’île de Nantes.

L’aménagement de la pointe
ouest de l’île de Nantes

Après une ou deux visites depuis un point haut,
les enfants proposeront leur vision de l’aménagement
de ce territoire en maquettes.

L’aménagement du grand
parc de la pointe ouest

Après plusieurs visites des espaces publics végétalisés de l’île de Nantes (CRAPA, berges, square Mabon,
Parc des chantiers, nefs, fonderies, toit de l’école
Aimé Césaire..) les enfants imagineront le parc du
Finistère en plans, dessins, maquettes…

Le chronobus
de long en large

De nombreux projets emblématiques jalonnent le parcours du chronobus : pont Tabarly, nouveau lycée de l’île,
centre commercial Beaulieu, le jardin des Fonderies...
Après plusieurs visites sensibilisant aux transformations
de l’île, les enfants créeront un jeu de société retraçant le
parcours et les découvertes associées au Chronobus.

cycle 1 ou 2 (5 séances) 22 €
cycle 3 (6 séances) 27 €
séance à l’unité 5 €

Chaque cycle thématique,
composé de 5 ou 6 séances,
aboutira à une création collective !!!

www.iledenantes.com
www.lardepa.com
séances
Mercredis 20 et 27
novembre, 4, 11 et
18 décembre 2013,
de 14h30 à 16h.

séances
19 et 26 mars,
2, 9 avril et 16 avril
2014, de 14h30 à 16h.

séances
vacances de Pâques
sur 6 jours : 28, 29,
30 avril et 5, 6, 7 mai
2014. horaires
à préciser.

