
Intitulé     :  

DÉCOUVERTE ET PARTAGE DU PATRIMOINE DE DEUX VILLES D’ESTUAIRE 
ET DE LEUR RÉGION.

( dans le cadre du projet établissement – CAP 2015 – reforme des lycées )

Projet : Voyage d’étude autour de CITOYENNETÉ - MÉMOIRE – FRANCOPHONIE. Echanges 
entre  le  lycée  Les  Bourdonnières  à  Nantes  et  le  lycée  Isidore  Newman  à  New  Orleans, 
Louisiane, USA. EDITION #2

Public concerné     et calendrier  :  accueil d’une vingtaine d’eleves américains de 15-18 ans en 
juin 2012 et voyage d’étude de 25 à 30 élèves français du même âge en Louisiane en octobre  
2012. Echange prévu tous les 2 ans. 

La nécessité d’un tel projet : 

Plus l’horizon du monde rétréci, plus il est nécessaire d’ancrer notre enseignement et 
notre culture dans un territoire. La mise en relation de deux espaces atlantiques est un moyen  
riche et original de répondre à des objectifs de savoir, de savoir-faire mais aussi et surtout de 
citoyenneté.

À l’heure de la mondialisation, les Etats-Unis étonnent et fascinent. Ce pays est pourtant  
mal connu des jeunes alors que les liens qu’il a su tisser avec la France sont nombreux. La 
Nouvelle-Orléans est à ce titre un espace exemplaire : les héritages (linguistiques, culturels...)  
et la géographie de nos territoires autorisent des réflexions très riches. C’est donc à la fois un 
passé commun et un territoire que ce projet  vise à approcher dans un esprit  ouvert  sur  le 
monde et ses réalités.

Objectif :

- CITOYENNETÉ,  MÉMOIRE,  FRANCOPHONIE     :  Permettre  aux  élèves  de  partager  une 
histoire afin de saisir la place originale de leur ville et de leur région dans l’espace atlantique.

Axes de travail : 

AXE 1     : UNE MÉMOIRE EN PARTAGE     : interroger le passé commun et parfois douloureux de 
l’histoire atlantique en s’appuyant sur l’histoire commune de Nantes et la Nouvelle Orléans. Les 
élèves découvrent et explorent cette histoire au travers de deux événements marquant pour les 
deux cotés de l’Atlantique :  la traite atlantique et l’esclavage mais aussi  la Seconde Guerre 
mondiale.

Réalisation : les élèves américains découvrent les archives de la traite à Nantes et la mémoire 
urbaine de la traite lors d’une visite de Nantes et un atelier aux Archives départementales de 
Loire-Atlantique / les élèves français découvrent la culture du coton let de la canne à sucre lors 
de la visite de plusieurs plantations et partent à la recherche des acteurs de la traite ( destins et 
parcours individuels) 

Les  élèves  français  visitent  le  musée  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  de  la 
Nouvelle-Orléans /  les jeunes américains découvrent  le  Mémorial  pour  la  paix  à Caen, les 



plages  du  débarquement  en  Normandie  et  découvrent  les  traces  laissées  par  la  guerre  à 
Nantes (bombardements, mémorial des 50 otages...).

AXE  2     :  UN  ESTUAIRE  EN  PARTAGE   : Nantes  et  la  Nouvelle-Orléans  sont  des  villes 
d’estuaire.  Le fleuve occupe donc une place centrale dans leur  géographie et  leur histoire. 
Découvrir les fleuves, c’est prendre conscience de la position d’interface des deux cités mais 
aussi approcher une histoire urbaine et ses aménagements. Le fleuve a aussi ses caprices que 
l’histoire récente de la Nouvelle-Orléans appelle à interroger (crues, ouragans). Les sociétés 
affrontent des risques et l’eau est au coeur de nos deux territoires.

Réalisation : Les élèves Américains découvrent  la  Loire sauvage et la Loire industrielle ( les 
marais,  et  leur impact environnemental,  la reconversion des quais,  les sites et les espaces 
autour de l’estuaire), remontent la Loire jusqu’au Saumurois pour y observer l’empreinte du 
passé /  Les  élèves  français  découvrent  le  canal  industriel  du  Mississipi,  les  canaux  et 
« levees »sans lesquels la ville se noie sous l’eau de pluie, l’après Katrina, remontent une partie 
du Fleuve et explorent ses rivages, ses écosystèmes, le bayou et les swamps, les exploitations 
et leurs devenirs, prennent compte des problèmes dus à la perte et l’enfoncement des terres 
qui rendent la ville prédisposée aux démons de la mer et du vent.

AXE 3     : UNE CULTURE EN PARTAGE   : la France a laissé une trace profonde dans l’histoire 
de la Nouvelle-Orléans. La langue, la culture, l’architecture font de la Louisiane une terre de 
francophonie.  Notre  région  a  été  au  coeur  de  cette  histoire  par  ses  ports  (arrivée  des 
Américains à St Nazaire en 1917) mais aussi ses hommes (Acadiens); une culture riche est née 
de cette  proximité  (chants,  vocabulaire,  gastronomie...).  Ceci  constitue  une autre  forme de 
découverte d’un patrimoine en partage.

Réalisation : découverte de chants cajuns interprétés par S. Kerval, chanteur, interprète nantais 
aujourd’hui décédé qui a chanté à Nantes comme en Louisiane / John James Audubon qui  
passa une partie de sa vie à Nantes/ l’importance du jazz et l’héritage du Negro Spiritual / la  
gastronomie française et Cajun autour de cours de cuisine et de dégustation…

Restitution :

L’estuaire  en  partage     :  Exposition  des  différents  travaux  de  groupes  sous  forme  de 
panneaux portant sur les différents aspects abordés pendant l’échange. 

La mémoire en partage     : Élaboration par les élèves d’un mini reportage vidéo regroupant 
les témoignages des  intervenants et les traces de l’histoire commune des deux villes.

La culture en partage     :   manifestation « le lycée des Bourdonnières à l’heure Cajun » : 
journée  festive  autour  de  la  culture  Cajun  durant  laquelle  les  élèves  font  partager  leurs 
découvertes musicales et gastronomiques.

Référents     : 
Coordinateurs équipe pédagogique Anglais du lycée les Bourdonnières

Sandrine charron ( Sandrine-C.Charron@ac-nantes.fr )
Isabelle Vendé ( Isabelle.Vende@ac-nantes.fr)

Responsable du  world language department du lycée Isidore Newman 
Dr Katherine Gracki ( KGracki@newmanschool.org )
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