
  

Une après midi 
sur l'île de Nantes

Travail de photographies réalisé par les élèves de la classe 
de CE2-CM1, de Marion Chotard, le 15 juin 2017.



  

L'arbre à basket

L'arbre à basket a été installé à l'occasion du voyage à 
Nantes en 2012 et a été crée par Dominique Dubois.

Plusieurs paniers à hauteurs différentes et pour des 
joueurs d'âges différents.



  

  

Le soleil va passer dans le panier de basket!!!  Alexis, Matei, Maxence. 



  

L'éléphant

L'éléphant de 
Nantes a été crée 

par François 
Delarozière et 

Pierre Orefice le 
30 juin 2007. 

Il a été conçu pour 
transporter des 

personnes.



  

Le grand éléphant est bien nommé avec 
ses 48 tonnes et ses 12 mètres de haut. 
Pas étonnant qu'il prenne de la place sur 

l'affiche !



  

Ouvrez l’œil ! On trouve 
l'éléphant un peu partout.

Pierre, 
Elia, 

Juliette. 



  

Le Carrousel des mondes marins

Le carrousel des mondes marins, à la pointe de l'île de Nantes, a été créé en 2012 par Nicole Concordet et 
Christophe Theilmann qui sont les architectes de ce manège. Il a été créé pour faire connaître aux adultes 
et aux enfants l'univers des mondes marins. Il a aussi été créé pour révéler un air forain et de découverte.



  Le carrousel en plein tsunami ! Ouverture du grandiose carrousel des 
mondes marins le 15 juillet 2012.



  

Mini carrousel sur le plan de l'île de Nantes.  

La merveilleuse entrée du carrousel et 
magnifique poisson multicolore.

Louise, Olivia, Kassandra.



  

Les hôtes
Les Hôtes ont été crée en 2012 par le 

Collectif Fichtre. L'accès est ouvert à tous.
Les barbecues sont ouverts de 12h30 à 

14h30 et de 19h30 à 22h30.   

Les hamacs servent à se détendre. 
Vous avez une vue magnifique sur la Loire 

et sur la ville de Nantes. 

Raphaël, Lucas, Martin.



  

On va marcher sur la lune

Une grosse demi sphère 
s'étale au sol, percée de 

cratères. 
Cette lune, crée par Bruno 

Peinado, se situe à 
Nantes, sur l’île de Nantes. 
La lune a été crée en 2015 
pour le voyage à Nantes.

On y voit notre belle planète.

C'est l'occasion de 
jouer avec 

l'apesanteur. Cool ! 
Chaque trampoline 

mesure 80 cm ou 150 
cm de diamètre.

Temoana, Gabin, Parys.



  

La grue Titan jaune

La grue Titan jaune pèse 
400 tonnes, elle peut porter 

80 tonnes et elle a été 
construite en 1954.

La grue Titan jaune peut 
rouler grâce aux rails et 

à ses roues pour 
assembler les bouts de 
bateau ou prendre les 

cargaisons des bateaux.

La grue Titan jaune cachant 
le soleil !



  

Armel et Mewen.

Quelle belle couleur pour une grue  !



  

Résolution des forces en présence

Vincent Mauger a crée cette œuvre en 
2014, à l'occasion du voyage à Nantes. 
Son œuvre, destinée à être soit étrange 
soit inquiétante, était placée sur la Place 
du Bouffay. Puis elle a été déplacée aux 

machines de l'île. 

L'alignement parfait du bois  !



  

On voit que l’œuvre a une forme géométrique : 
la spirale, mais également des lignes pointues. 

Ouille ouille ouille ça pique!

Cyann, Téa, Elouan.



  

Les anneaux de Buren

Les anneaux Buren sont une œuvre créée par Daniel 
Buren et Patrick Bouchain. 

Les anneaux de Buren ont été fabriqués en 2007.

Les anneaux de Buren évoquent 
l'alliance représentant le mariage 

du fleuve, de la mer et de 
Nantes.



  

Les anneaux de Buren sont là pour 
rendre hommage aux esclaves. Selon 
l'angle de vue on voit que ça fait une 
chaîne : les chaînes des esclaves.

Emma, Justin.



  

Le Hangar à Bananes

Le Hangar à bananes, 21 Quai des Antilles, stockait autrefois des bananes.
Rénové de septembre 2006 à juin 2007, il est maintenant un lieu de détente, de bars - 

restaurants et de spectacles.



  

Clémence, Héloïse.

Lieu de spectacle : Théâtre des 
100 noms, inauguré en 2013.

Petit café au 
Quai des Antilles.
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