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Présentation du projet 



▪ Ce séjour nous à permis de savoir 
comment fonctionnait un EREA et de 
découvrir des CAP. 

▪ Nous avons aussi appris à circuler 
dans la ville de Nantes (prendre des 
trams, des bus : attention aux 
directions dans les transports).  



Présentation du travail 
préparatoire 



- Nous avons répondu à des énigmes pour identifier différents 
lieux de Nantes. 

-Nous avons recherché leur adresse et nous les avons repérés 
sur la carte. 

- Ensuite nous avons tracé notre itinéraire.   

Stade Marcel Saupin   

Cathédrale 

Île de Versailles 

Théâtre Graslin Place du commerce 

Châteaux Duc de Bretagne  



- Nous avons reporté l’itinéraire sur la carte des transports en commun.   

- On a repéré les lignes de transport que nous devions prendre. 

 

Exemple : Pour aller de l’EREA à 
l’île de Versailles. 
 
• Prendre la ligne de tram n°2 dans    
le sens Orvault grand Val à Gare de 
pont Rousseau 
 
• Montée à l’arrêt : Chêne des anglais 
 
• Descente à l’arrêt : Motte rouge 
 

 



Notre parcours 
dans Nantes 



 Nous avons commencé par 
prendre le tramway pour aller à 
l’île de Versailles. 

 Ensuite nous avons visité la 
cathédrale St Pierre.   

 



 Nous sommes allés au château 
des ducs de Bretagne.  

Nous avons pu observer la 
tour de l’usine LU. 



 Nous nous sommes rendus 
ensuite au stade Marcel 
Saupin. 

 Nous avons pu profiter 
du marché de noël et des 
illuminations. 

 



 Nous avons continué notre chemin en 

passant par le passage Pommeraye.  

Après avoir visité le marché 
de noël,  nous  sommes allés 
manger au restaurant. 



Ensuite, nous avons été dans la 
vieille ville de Nantes. 

Pour finir, nous avons repris le tramway pour 
rentrer à l’EREA. 



L’EREA et les CAP 



Les différents CAP 
et CAPA à l’EREA  de 
Nantes. 

EREA: Établissement Régional d’Enseignement Adapté.  



CAP: Du ministère de 
l’Éducation nationale. 

 

CAP: Maçon. 

 

CAP: Métallier  

 

CAP: MMPJ (Maintenance des 
Matériels Parcs et Jardins). 

 

CAP: ATMFC (Assistant 
Technique en Milieu Familial 
et Collectif). 

CAP: Du ministère de l’agriculture  
 

CAPA: Travaux paysagers. 
 
CAPA: Production horticole. 

 



Dans l’EREA, à Nantes, il y a un internat éducatif où les 
élèves arrivent le lundi matin et repartent le vendredi soir. 



La visite des machines 
de l’île et du carrousel 

du monde marin.   



Nous avons vu l’éléphant marcher. 

Voici la maquette de l’arbre aux 
hérons à l’échelle 1/10. Il sera 
installé à Nantes en 2019. Il fera 
alors 35 mètres de hauteur. 



Certains élèves sont  montés dans les paniers du 
héron.    

 Un élève a essayé la 
chenille  

Nous sommes descendus par une des 
branches dans l’arbre géant. 

Voici la fourmi qui sera accrochée sur 
l’arbre, il y en aura 10. 



Nous sommes montés sur le manège. 

Voici les fonds marins.  

Le carrousel du monde 
marin 


