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LES  CHEVALETS

Découpe, plie et colle les bandes colorées 
pour former tes 5 chevalets.



L’abîme
NANTES DANS LA TRAITE ATLANTIQUE ET 

L’ESCLAVAGE COLONIAL

1707-1830

Ce livret et sa carte sensorielle 
sont conçus pour vous aider 
à préparer votre visite.

Ils vous indiquent :
    

Dans l’exposition, seuls les multimédias 
avec un écran tactile et les écouteurs 
peuvent être touchés.

DANS L’EXPOSITION

LA PRÉSENCE DE SONS
Le son tient une place importante.
Pendant la visite, n’hésitez pas :
- à emprunter un casque antibruit 
à l’accueil billetterie.
- à porter vos protections auditives. 

LA PRÉSENCE DE LUMIÈRE
La lumière dans l’exposition est 
généralement faible et tamisée, 
car les objets sont fragiles, une lumière 
trop forte pourrait les abîmer.

    5 ESPACES 
  où la lumière et le son apparaissent  
  pour raconter une histoire.

Vous êtes prêt maintenant 
pour visiter l’exposition. 

Pour visualiser les différents espaces, 
vous pouvez consulter le reportage photo :
« Visiter l’exposition L’abîme, Nantes dans 
la traite atlantique et l’esclavage colonial, 
1707-1830 ».

LES MULTIMÉDIAS 
à toucher.

5 ESPACES
où la lumière change, 
avec une présence de sons.

5 DOCUMENTS

LES MULTIMÉDIAS 
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C’est une projection impressionnante.
Le navire semble avancer. 
Une ambiance sonore donne l’impression 
d’être à l’intérieur du navire. Elle vient 
renforcer le sentiment d’enfermement. 

Vous pouvez éviter cette partie si vous le 
souhaitez ou attendre la fin de la projection. 

4
5
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La lumière éclaire différentes parties 
des tableaux. 
Une voix commente ce qui est montré.

Elle est accompagnée d’une introduction 
sonore qui présente l’exposition.

Vous traverserez ensuite
une arche lumineuse.

Vous êtes dans l’entrepont 
du navire négrier 
La Marie-Séraphique.1

À l’entrée de l’exposition, 
vous verrez une carte animée. 

Puis vous découvrirez 
deux portraits commentés. 

2
Vous entendez de 
la musique classique.

Les noms inscrits sont les noms 
de personnes mises en esclavage 
qui vivaient à Nantes.

Chaque nom est énoncé à haute voix. 
L’écriture devient alors plus grande.

page 3 page 6
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MODE D’EMPLOI

Construis ton plan de visite de l’exposition et le livret qui l’accompagne.
Imprime en couleur les pages du document au format A4, recto que tu as téléchargé.

L’abîme
NANTES DANS LA TRAITE ATLANTIQUE 

ET L’ESCLAVAGE COLONIAL

1707-1830

LE LIVRET
Pages à utiliser

L’abîme
NANTES DANS LA TRAITE ATLANTIQUE ET 

L’ESCLAVAGE COLONIAL

1707-1830

Ce livret et sa carte sensorielle 
sont conçus pour vous aider 
à préparer votre visite.

Ils vous indiquent :
    

Dans l’exposition, seuls les multimédias 
avec un écran tactile et les écouteurs 
peuvent être touchés.

DANS L’EXPOSITION

LA PRÉSENCE DE SON
Le son tient une place importante.
Pendant la visite, n’hésitez pas :
- à emprunter un casque antibruit 
à l’accueil billetterie.
- à porter vos protections auditives. 

LA PRÉSENCE DE LUMIÈRE
La lumière dans l’exposition est 
généralement faible et tamisée, 
car les objets sont fragiles, une lumière 
trop forte pourrait les abîmer.

    5 ESPACES 
  où la lumière et le son apparaissent  
  pour raconter une histoire.

Vous êtes prêt maintenant 
pour visiter l’exposition. 

Pour visualiser les différents espaces, 
vous pouvez consulter le reportage photo :
« visiter l’exposition L’abîme, Nantes dans 
la traite atlantique et l’esclavage colonial, 
1707-1830 ».

LES MULTIMÉDIAS 
À TOUCHER.

5 ESPACES
où la lumière change, 
avec une présence de son.
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C’est une projection impressionnante.
Le navire semble avancer. 
Une ambiance sonore donne l’impression 
d’être à l’intérieur du navire. Elle vient 
renforcer le sentiment d’enfermement. 

Vous pouvez éviter cette partie si vous le 
souhaitez ou attendre la fin de la projection. 
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3

La lumière éclaire différentes parties 
des tableaux. 
Une voix commente ce qui est montré.

Elle est accompagnée d’une introduction 
sonore qui présente l’exposition.

Vous traverserez ensuite
une arche lumineuse.

Vous êtes dans l’entrepont 
du navire négrier 
La Marie-Séraphique.1

À l’entrée de l’exposition, 
vous verrez une carte animée. 

Puis vous découvrirez 
deux portraits commentés. 

2
Vous entendez de 
la musique classique.

Les noms inscrits sont les noms 
de personnes mises en esclavage 
qui vivaient à Nantes.

Chaque nom est énoncé à haute voix. 
L’écriture devient alors plus grande.
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1- Plie en quatre chacune des impressions.

2- Assemble les 2 parties de ton livret. 
Tu peux t’aider de la numérotation en bas des pages.



L’abîme
NANTES DANS LA TRAITE ATLANTIQUE 

ET L’ESCLAVAGE COLONIAL

1707-1830
LE PLAN DE VISITE
Pages à utiliser

Découpe et forme tes chevalets,

Puis installe tes chevalets sur ton plan.

1- Découpe           selon les traits 
pointillés chaque bande colorée.

2- Plie les selon les 3 traits 

3- Mets de la colle sur 
    les surfaces

1- Mets de la colle sur les 2- Repère la même couleur 
entre l’œuvre et la zone 
du plan où tu dois la coller.

Bravo ! Tu as terminé.

Nouvelle carte de l’Afrique, 
1644

Le navire 
La marie-Séraphique 
de Nantes, 
1770

Marguerite Deurbroucq 
et une femme vivant 
en esclavage à Nantes, 
1753

Plan, profil du navire
 La marie-Séraphique, 
1770

Portrait d’un jeune homme 
mis en esclavage portant 
un habit républicain, 
vers 1793

LES  CHEVALETS

Introduction

De l’exploration des côtes 
africaines aux prémices 

de la traite nantaise
1455-1637

Nantes au temps 
des « Indes Galantes », 
premier port négrier et 
esclavagiste de France 

1657-1791

Nantes et 
Saint-Domingue 

au 18e siècle

Des révolutions
aux abolitions 

1791-1848

3

2

4
5

1

Passage pour éviter la zone 4

EntréeSortie

PLAN DE L’EXPO
L’abîme

NANTES DANS LA TRAITE ATLANTIQUE 
ET L’ESCLAVAGE COLONIAL

1707-1830

4- Colle les deux parties inférieures, afin de former un chevalet.


