
POUR LES 7/15 ANS



TROIS cycles d'ateliers en 2017
Les Archi’teliers sont des ateliers pédagogiques, portés 
par la Samoa* et l’ardepa**, dont l’objectif est de sen-
sibiliser les jeunes aux questions urbaines. Par le biais 
de visites et d’ateliers de manipulation (maquettes, col-
lages, dessins, jeux...), les enfants âgés de 7 à 15 ans 
s’approprient des notions inhérentes à l’architecture 
et à l’urbanisme telles que les formes, les matériaux, 
l’orientation, les couleurs, les échelles, les mobilités...

L’île de Nantes représente 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.

*  La Samoa est une société publique chargée de l’aménagement 
urbain de l’île de Nantes.

** Association de sensibilisation à l’architecture et aux questions urbaines.

ILOTOPIA : RÊVER MON QUARTIER

ARCHITECTURE : COMMENT CA TIENT ?

LA GALARNE #2 : MISSION CHANTIER !

Immersion instantanée au cœur du territoire historique 
République-Les Ponts ! Les petits explorateurs viendront 

raconter leur quartier à travers leur regard, le son, la parole, 
la maquette… Puis ils laisseront place à leur imagination afin 

d’inventer le quartier idéal du futur ! 
Présentation finale le 19 Mai.

Les yeux grands ouverts, partez à la découverte de bâtiments 
emblématiques de l’île de Nantes (Bâtiment B, école des Beaux-

A$rts, Zero Newton, St’île, pont Tabarly...). En construction ou 
achevés, ces ouvrages nous dévoileront leur structure. C’est par 

le biais de visites, de manipulations et d’expérimentations que les 
curieux décoderont les secrets de l’architecture !

Les enfants découvriront les coulisses d’un chantier d’espace 
public et travailleront sur la création et l’intégration de mosaïques 

imaginées l’année dernière. Entre expédition, manipulation de 
matériaux, découverte des métiers de la construction, ils évolueront 

dans l’univers du chantier ! 

28, 29 ET 30 JUIN
JOURNÉES COMPLÈTES

AVEC LE STUDIO 11/15

LUNDI 23 OCTOBRE AU 27 

OCTOBRE  

(VACANCES DE LA TOUSSAINT) 

SÉANCES DE 2H : 14H-16H

séances

séances

infos pratiques

INSCRIPTIONS
auprès de l’ardepa

Nombre de places limité.
TÉL.  02 40 59 04 59

E-MAIL  lardepa@gmail.com

TARIF UNIQUE
20€ (4 ou 5 séances)

Gratuit pour les familles détentrices de 
la carte Blanche (délivrée par le CCAS 

de la Ville de Nantes).

De chaque cycle résultera 
une production collective sous 
forme de maquette, dessin, film

www.iledenantes.com
www.lardepa.com

Cycle
01

Cycle
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Cycle
03

MERCREDIS 26 AVRIL, 3, 10 ET 
17 MAI. 14H-17H 

SÉANCES DE 3H AVEC GOÛTER !

séances

7 / 12 ANS

10/15 ANS

7 / 12 ANS

L’ardepa 
est soutenue 
par le Ministère 
de la culture, de 
la communication, 
de la jeunesse 
et des sports 
dans le cadre 
de ce projet.


