
Offres journée 1er et 2nd degrés 2023
SORTIES SCOLAIRES



DÉCOUVRIR LE CENTRE TERRE D’ESTUAIRE

APPRENDRE, 

COMPRENDRE, 

S’ÉMERVEILLER

Situé sur le petit port de Cordemais, à mi-chemin entre Nantes  
et Saint-Nazaire, le Centre TERRE D’ESTUAIRE offre à vos élèves  
un espace de découverte unique pour explorer toutes les facettes  
de l’estuaire de la Loire.

Vivez de passionnantes explorations  
avec vos élèves !

Apprentissage, expérimentation, observation et sensibilisation
La visite s’articule autour d’un parcours de visite permanent 
interactif et immersif de 1000 m² et d’un ballon ascensionnel qui 
offre une vue spectaculaire sur l’estuaire de la Loire  
à 25 m de hauteur.

Nos offres répondent à une démarche qualitative et proposent  
une diversité de thématiques en lien avec les programmes  
de l’Éducation nationale.

VISITE AU CHOIX

Les fiches pédagogiques* TERRE D’ESTUAIRE CYCLE 3, élaborées en collaboration avec  
des formateurs de l'Education nationale, offrent une exploration enrichie autour de thèmes 
clés et participent à la construction du projet pédagogique en amont de la visite :

CYCLE 3 CYCLE 3

Visite libre avec médiation 
- avec fiches pédagogiques 
- Intervention d’un médiateur de Terre d’Estuaire 
- Sessions de médiation de 15 minutes sur des 
thématiques préalablement sélectionnées

Visite en autonomie 
- avec fiches pédagogiques  

VISITES AU CHOIX 

POURSUIVRE L’EXPLORATION DE L’ESTUAIRE  
DE LA LOIRE !

ENTRÉES THÉMATIQUES :

- Biodiversité 
- Développement durable
- Education artistique

À l’extérieur -à proximité de TERRE D’ESTUAIRE- ou à l’intérieur, 
dans nos salles pédagogiques, les animations que nous avons 
sélectionnées pour vous, permettent d’approfondir certaines 
thématiques et d’enrichir l’approche éducative.

1 h 30 ou 2h

Conçues et animées par l’association ESTUARIUM,  
reconnue pour son expérience et son savoir-faire auprès  
des publics scolaires, et membre de notre comité scientifique,  
les animations conjuguent approche artistique, créative  
et découverte du territoire. 

Estuaire, entre industrie et nature
C3 et 2nd degré
Lire le paysage estuarien, découvrir sa dualité,comprendre les enjeux de ce territoire. Participer à un jeude rôle autour du Développement Durable.

Les petites bêtes de la mare

Rallye nature

Des marais pour la vie

1er degré
Pêcher à l’épuisette, observer les animaux, apprendre àmieux les connaître.

1er degré
Jouer, apprendre à mieux connaître son environnementproche, observer la nature.

1er et 2nd degré
Découvrir les marais : leur fonctionnement, leur histoire etleur biodiversité, observer la cigogne.

EN EX TÉRIEUR
Biodiversité

Développement Durable

EN SALLE

Education artistique

L'estuaire, pays de l'eau
2nd degré
Manipuler une maquette pour comprendre lefonctionnement hydraulique de l'estuaire, leschangements climatiques et les risques d'inondation.

w w w . e s t u a r i u m . o r g

Animations sur Cordemais, 
en demi-journée, 
adaptables à votre projet pédagogique.

Collection Estuaire

Dessinateurs naturalistes 

L’estuaire en BD 

Arts et paysages

1er et 2nd degré - Villa Cheminée et/ou l'Observatoire 
Découvrir la genèse des œuvres du parcours. Rencontrerune œuvre d'art, la dessiner. Comprendre ses liens auterritoire. 

1er et 2nd degré 
Observer la nature, apprendre à connaître les marais,s'initier au dessin naturaliste et d'observation dans les pasde J.J. Audubon.

1er degré  - 2h30 sur le terrain, 1h30 en classe ultérieurementEcouter et vivre l’histoire d’une
 

goutte d’eau dans l’estuaire, en retracer le parcours, s’initier à la création de BD.

1er et 2nd degré - Cordemais ou Lavau-sur-LoireDessiner le paysage, le comprendre, approcher l’histoirede l’art, découvrir une pratique artistique : Land'art, dessinde paysage, peinture au couteau... au choix. 
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1 h 30 2hou

2h

1 432Qu'est-ce qu'un estuaire ? L'estuaire de la Loire, 
un point de rencontre 

multifacette

L'estuaire de la Loire, 
"une aire de service" pour 

les oiseaux sur "l'autoroute 
de la migration"

La partie invisible 
de l'estuaire

18

Au début du 20e siècle, la population 
de cigognes blanches avait tendance 
à diminuer. Pour empêcher sa disparition, 
l’Homme a mis en place certaines 
mesures : limitation de l’usage de pesticides 
et réintroduction de l’oiseau en Alsace. Grâce 
à ces actions, d’un seul couple reproducteur 
en 1996 en Loire-Atlantique, nous sommes 
passés à 183 en 2017 !

Quant à son alimentation, la cigogne 
a un régime carnivore très varié : insectes, 
mollusques, poissons, amphibiens, reptiles, 
petits mammifères et petits oiseaux. 
En pratique, son long bec orange lui sert soit 
de pincette pour attraper les petites proies, 
soit de poignard pour tuer les plus grosses. 
C’est une espèce opportuniste, capable 
de s’adapter à son environnement.

SAVOIR +
POUR EN 

3e ESPACE : 
LES MIGRATIONS Les cigognes

Cite trois villes par lesquelles elle est passée :____________________________________________________________  
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Combien de temps met-elle pour passer de l’étape 4
à l’étape 5 ?
____________________________________________________________  
____________________________________________________________

3

4

3e ESPACE : 
LES EXPÉRIENCES Qui mange quoi ?

EXPÉRIMENTER

7

LE SAIS-TU ?
L’activité humaine sur l’estuaire de la Loire est très ancienne. Dès le 4e siècle avant J-C. existait sur l’estuaire le port Antique de Corbilo, dans lequel on faisait du commerce avec l’étain, un élément indispensable pour fabriquer le bronze ! 

O
ù 

su

is-
je ?

2e ESPACE : 
LES DIFFÉRENTES FACETTESLes bateaux de la Loire

Après avoir lu ce texte, entoure cinq mots ou expressions 
qui te semblent importants et trouve-leur une définition :

1

COMPRENDRE

1er mot :  ____________________________________________________  
Définition :  _________________________________________________  
____________________________________________________________
2e mot :  ____________________________________________________  
Définition :  _________________________________________________  
____________________________________________________________
3e mot :  ____________________________________________________  
Définition :  _________________________________________________  
____________________________________________________________  
4e mot :  ____________________________________________________  
Définition :  _________________________________________________  
____________________________________________________________
5e mot :  ____________________________________________________  
Définition :  _________________________________________________  
____________________________________________________________

L’estuaire de la Loire est une voie de navigation utilisée depuis longtemps. Elle servait pour les activités de commerce et de pêche. Les nombreux bancs de sable et îles de Loire rendaient la navigation difficile. C’est pourquoi les hommes ont créé des bateaux de Loire adaptés à l’estuaire. Ces bateaux étaient conçus de façon à peu s’enfoncer dans l’eau, même chargés et on pouvait abaisser les mâts et/ou cheminées afin de passer sous les ponts.
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*Disponibles en téléchargement au  
format PDF sur le site www.terredestuaire.com ou expédiées par courriel  
sur simple demande, les fiches pédagogiques constituent à la fois un outil  
de préparation et d’aide à la visite libre.
Vous choisissez les thèmes que vous souhaitez aborder avec vos élèves
et les espaces de visite associés.



OUVERT DU 11 FÉVRIER 2023  

JUSQU’AUX VACANCES DE LA TOUSSAINT
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ACCÈS
Port de Cordemais
A mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire
Parking gratuit

www.terredestuaire.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Claire LE COZ groupes@terredestuaire.fr - 02 85 67 04 83

1er degré Tarifs TTC

Centre Terre d’estuaire : visite libre (ou en autonomie) 1 h 30 avec médiation 2,80 € / élève

Centre Terre d’estuaire : visite libre (ou en autonomie) 2 h avec médiation 3,30 € / élève

Animation Estuarium : 2 h à partir de 190 € / classe

2nd degré Tarifs TTC

Centre Terre d’estuaire : visite guidée 1 h 3,80 € / élève

Centre Terre d’estuaire : visite guidée 1 h 30 4,30 € / élève

Animation Estuarium : 2 h à partir de 190 € / classe

Le ballon est inclus dans l’ensemble de nos offres. Un accompagnateur gratuit pour 8 élèves payants.
Gratuité chauffeur.

SORTIES SCOLAIRES 1er et 2nd degrés 
Tarifs 2023


