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Cycle 3 Du CM1 à la 6ème.   

De la 5ème à la 3ème. 
 

Cycle 4 

 

PARCOURS DÉCOUVERTE 

Le parcours découverte est une visite en lien avec les programmes scolaires qui 

permet de découvrir le site de manière interactive sur une thématique  

approfondie. 

 

VISITE LUDIQUE 

La visite ludique permet de découvrir le site par une immersion faisant appel aux 

sens, à l’imaginaire, à la manipulation ou au jeu.  

 

ATELIER 
L’atelier commence par une visite et se poursuit par une partie pratique en salle  

au cours de laquelle les élèves remobilisent les éléments observés par les arts  

plastiques et/ou l’écriture Chaque élève ou classe repart avec sa création. 

Fondées sur le dialogue, l’expression, l’observation  

et la manipulation,  les animations visent à aborder  

différentes disciplines scolaires en immersion, afin de  

développer le regard expert et la sensibilité des élèves. 
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Cycle 3 



 

 
Chassé par Louis XI, René quitte son château en 1471. Mais il a pris soin de cacher un  

trésor dans le château avant son départ ! Les élèves enquêtent ensemble, s’orientent  

et collectent des indices afin de découvrir ce coffre si convoité.  

PARCOURS  
 

Tour du moulin : qu'est-ce que l'architecture défensive (tours, archères, canonnières) ? 

Jardins suspendus : à quoi sert un jardin au Moyen Âge ? 

Porte des champs : comment défend-on une forteresse (assommoir, herse, armes, stratégie) ? 

Pour les groupes de moins de 20 élèves : graffitis de prisonniers dans les cachots de la tour 13. 

Pour les groupes de plus de 20 élèves : logis royal : comment vit un noble au Moyen Âge ?  

Devant l'Apocalypse : A quoi sert une tapisserie ? Comment est-ce fabriqué ? D'où vient l'histoire racontée par ces images ? 

Dans la chapelle : Quelle est la place de la religion dans la vie des hommes du Moyen Âge ? Qu'est-ce qu'un vitrail et qui sont les  

personnages qui y sont représentés ? 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

Notions : un château, des fonctions. 

Capacités motrices et logiques : exercer son sens de l’observation, sa capacité de comparaison et sa logique (avancer dans la visite grâce aux  

indices), s’orienter dans l’espace (course d'orientation). 
Reconnaître et nommer : maîtriser un vocabulaire spécifique et savoir le restituer (indice final : mot croisé), améliorer sa lecture et sa  

compréhension des images. 
Acquérir l’esprit d’équipe et apprendre à travailler en groupe. 
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1 H 30 72  € 

 

VISITE LUDIQUE 

 

Cycle 3 Histoire Géographie | 
CM1 : Découvrir les lieux où j'habite, Le temps 

des rois. 

Français | 
Ecouter et relever les informations importantes 

par l'écrit. 

Histoire des arts | 
Être sensibilisé à la vulnérabilité du patrimoine. 

EMC | 
Manifester le respect des autres dans son langage 

et son attitude, Coopérer. 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 

Chasse au trésor 



 

 
 

Un roi, une reine, un fou ou deux, des cavaliers, des tours... Cela ne vous rappelle rien ? A 

travers le jeu d’échecs, ses règles et ses personnages, la vie à la cour se dévoile. Entre les 

tours du château, les règles de la hiérarchie sociale régissent les hommes et les espaces. 

Le jeu est aussi un élément essentiel de la vie quotidienne tout autant qu'un support édu-

catif. Alors, à quoi ressemble vraiment la vie des hommes et femmes du Moyen Âge ? 

PARCOURS 
 

Découvrir les différents lieux de la vie noble, leur hiérarchisation et leur fonction (logis royal, chapelle, aula, cour publique / cour privée, oratoire). 

Comprendre la place de la religion dans la vie et le mode de pensée des hommes du Moyen Âge. 
Découvrir les personnages du château et leur rôle (le roi, la reine, les enfants, le fou, les chevaliers etc.) et aborder des notions 
comme la hiérarchie sociale et les règles à travers le support ludique du jeu d’échecs. 
Aborder des notions de relativité, de contexte historique et de code social par la comparaison entre Moyen Âge et aujourd'hui. 
En atelier : Réaliser un jeu d’échecs pour la classe par le modelage et la peinture. 

 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Faire le lien entre d’autres jeux de société et l’histoire (personnages des jeux de cartes) 

 

Cycle 3 
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ATELIER 

Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 

Histoire Géographie | 
CM1 : Découvrir les lieux où j'habite, Et avant la 

France ?, Le temps des rois. 

Histoire des ars | 
Relier des caractéristiques d'une oeuvre d'art à 

des usages, ainsi qu'au contexte historique et  

culturel de sa création. 

EMC | 
Manifester le respect des autres dans son langage 

et son attitude, Coopérer. 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

 

Le site du château d’Angers ne s’est pas construit en un jour.  Son histoire s’étend de la  

Préhistoire à l’époque contemporaine. Pour replacer chaque lieu dans son époque et  

comprendre les raisons de cette évolution, la visite chronologique du site est suivie par un 

atelier de réalisation d'un plan collectif. 

PARCOURS 
  

Au château : de la Préhistoire à nos jours, les 4 équipes retracent l’évolution du site et notent leurs observations dans leur fiche 

« époque » (Préhistoire - Moyen Âge - Temps modernes - Epoque contemporaine). 
Par les formes, les matériaux employés ou les fonctions des lieux, les 4 équipes appréhendent les raisons des constructions ou 
transformation de leur époque et ses caractéristiques. 
En classe (déplacement des médiateurs dans l'établissement pour la séance d'atelier) : mise en commun des relevés d’observation des équipes et  

confrontation des représentations du site. Restitution des époques et des matériaux par la réalisation d’un grand plan coloré et  
tactile. 
 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Compléter le plan en classe avec d’autres éléments intérieurs ou extérieurs au site, à l’échelle de la ville ou du quartier.  

- Utiliser le plan pour aborder la nécessité et la fonction d’une légende. 

- Approfondir la lecture de plan en passant sur d’autres supports (plan du collège). 
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Atelier disponible pour le secteur d’Angers uniquement. 

Déplacement des médiateurs dans l’établissement scolaire.  

 

ATELIER 

Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 

Histoire Géographie | 
CM1 : Découvrir les lieux où j'habite, Et avant la 

France ?, Le temps des rois. 

Français | 
Ecouter et relever les informations importantes 

par l'écrit. 

Histoire des ars | 
Relier des caractéristiques d'une oeuvre d'art à 

des usages, ainsi qu'au contexte historique et  

culturel de sa création. 

EMC | 
Manifester le respect des autres dans son langage 

et son attitude, Coopérer. 

Liens possibles avec les programmes scolaires 
 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Louis Ier d’Anjou a fait réaliser la tenture de l’Apocalypse : une véritable bande dessinée 

de 100 mètres de long ! Mais, depuis qu’elle a été tissée, des scènes ont disparu. Après 

avoir fait connaissance avec l’œuvre et ses artisans (peintre, cartonnier, licier...), les  

artistes en herbe sont invités à imaginer les scènes manquantes. 

PARCOURS 
  

L'objet : matérialité, technique de fabrication, acteurs liés à sa réalisation (commanditaire / peintre cartonnier / licier). 

Le discours : une oeuvre narrative (sens de lecture, symbolique et attributs des personnages, décor et gestes permettant de donner 

des informations sur l'action, temporalité), une histoire ancienne (texte de la Bible), un contexte de création qui transparaît et qui 
en fait une oeuvre politique (famines, pestes, guerre de 100 ans).  
L'oeuvre : La question de la place de l'artiste au Moyen Âge, les oeuvres qui se sont inspirées d'elles (Le Chant du Monde). 

En atelier : En s’aidant d’un extrait de la Bible correspondant et des codes de représentations vus pendant la visite, chacun imagine par 

le dessin et le collage une des scènes manquantes.  
 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Etudier une autre œuvre textile narrative, La broderie de Bayeux et comprendre les différences de technique artistique et de style. 

- Etudier une autre tapisserie, inspirée de la tapisserie de l’Apocalypse et à la portée symbolique, Le Chant du monde de Jean Lurçat. 

- Travailler en classe sur le texte de l’Apocalypse, sa symbolique et son contexte du Ier siècle ap. J.-C. 

- Réinvestir le genre du pastiche par l’écriture. 

- Travailler sur un genre artistique contemporain alliant narrativité et image : la bande-dessinée. 
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ATELIER 

Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 

Histoire | 
CM1 : Le temps des rois. 

Français | 
CM1-CM2 : Se confronter au merveilleux, Vivre 

des aventures. 

Arts Plastiques | 
Cycle 3 : La représentation plastique et les  

dispositifs de présentation. 

Histoire des arts | 
Cycle 3 : Donner un avis sur ce que représente ou 

exprime une œuvre d'art, Relier des caractéris-

tiques d'une oeuvre d'art à des usages, ainsi qu'au 

contexte historique et culturel de sa création, Être 

sensibilisé à la vulnérabilité du patrimoine. 

EMC | 
Cycle 3 : Manifester le respect des autres dans son 

langage et son attitude.  

 

Liens avec les programmes scolaires 

 A combiner avec la découverte de la tapisserie du Chant du Monde au Musée Jean Lurçat  
02 41 05 38 00 / amelie.fabien@ville.angers.fr 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 
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Cycle 3 & 4 



 

 

Un roi, une reine, un fou ou deux, des cavaliers, des tours... Cela ne vous rappelle rien ?  

A travers le jeu d’échecs, ses règles et ses personnages, la vie à la cour se dévoile. Entre les 

tours du château, les règles de la hiérarchie sociale régissent les hommes et les espaces. Le 

jeu est aussi un élément essentiel de la vie quotidienne tout autant qu'un support éducatif. 

Alors, à quoi ressemble vraiment la vie des hommes et femmes du Moyen Âge ? 

PARCOURS  
 

Vitrail chapelle : comprendre la place de la religion dans la vie et le mode de pensée des hommes du Moyen Âge et notamment le lien entre 

monarchie et religion / grâce au mimétisme du jeu d’échecs, comprendre que le château est un microcosme social au sein duquel  
évoluent des personnages avec des règles : lieux réservés à certains / question de la place de la reine sur le jeu et dans la société  
médiévale en lien avec les figures de Blanche de Castille et Yolande d’Aragon. 

Devant le mur de blasons : le chevalier : une catégorie de « gens d’armes ». Comment naissent les armoiries et pourquoi ?  

Devant la tapisserie de l’Apocalypse : une commande princière et un objet de prestige / la tapisserie : doc historique du XIVème siècle : les  

chevaliers, habillement des différents types de personnages, représentation idéalisée de la société. 
Salle comtale : le banquet : son déroulé, comment mange-t-on au Moyen Âge, les participants et leur hiérarchie, la place du fou et la figure de 

Triboulet, familier du roi René. 
Tour du moulin : Avantage stratégique de la tour ronde, typologie de meurtrières.  
 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Travailler en classe sur une autre commande princière : Les très riches heures du duc de Berry, dont le commanditaire est le frère de Louis Ier 

d’Anjou. Ce livre d’heures est lui aussi un document précieux pour la connaissance du Moyen Âge et de la vie noble ou quotidienne. 
- Etudier en classe La farce de maître Pathelin. Considérée comme l’une des premières pièces de théâtre françaises, elle porte en germes les 

ressorts comiques du théâtre de Molière. Son auteur fut attesté très récemment comme étant Triboulet, fou et familier du roi René. 
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

 

Cycle 3 et 4 Histoire | 
CM1 : Le temps des rois. 

5ème : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l'Occident féodal. 

Français | 
5ème : Regarder le monde, inventer des mondes, 

Vivre en société, participer à la société. 

EPI et Histoire des arts | 
Cycle 3 : Relier des caractéristiques d'une oeuvre 

d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique 

et culturel de sa création. 

Cycle 4 : Culture et création artistiques. 

EMC | 
Cycle 3 : Manifester le respect des autres dans son 

langage et son attitude. 

 

Liens avec les programmes scolaires 
 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Le château d’Angers est peuplé d’animaux réels et fantastiques, des lions de la ménagerie 

du roi René au dragon de l’Apocalypse. Rôle social, symbolique, héritage mythologique : 

quelle place pour les animaux au Moyen Âge ?  

PARCOURS  
 

Chapelle et logis royal : savoir ce qu’est un bestiaire (genre littéraire médiéval). Interroger la place des animaux parmi les hommes dans le  

contexte de la société médiévale (la chasse, la ménagerie du roi René, la classification et la perception scientifique des animaux) en  
observant notamment le vitrail et les stalles, et s'interroger sur les différences avec aujourd'hui. 
Devant le mur de blasons : découvrir la symbolique des animaux au Moyen Âge (valeur morale de l'animal, symbolique politique) et ses  

ramifications contemporaines. 
Devant la tapisserie de l’Apocalypse : analyse du bestiaire (les chevaux, le serpent, le dragon, les bêtes hybrides...) et comprendre leur symbolique 

religieuse, leur héritage antique, leur fonction narrative puis faire des liens avec l'imaginaire contemporain. 
 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Travailler sur le genre littéraire du bestiaire : faire la description d’un animal réel ou imaginaire et la réalisation de son illustration. 

- Approfondir en classe la dimension symbolique et morale de l’animal dans la littérature à travers la découverte de textes comme Les fables 

de La Fontaine, d’Esope, Les contes du Chat Perché... 

- Approfondir les notions d’animal hybride et de classification en travaillant sur le genre littéraire du bestiaire : réalisation d’animaux  
imaginaires par la technique du cadavre exquis (par le texte et l’image). 
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

 

Cycle 3 et 4 Histoire | 
CM1 : Le temps des rois. 

6ème : Récits fondateurs. 

5ème : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l'Occident féodal. 

Français | 
CM1-CM2 : Se confronter au merveilleux, La  

morale en question, Vivre en société, participer à 

la société. 

5ème : Regarder le monde, inventer des mondes. 

SVT | 
Cycle 4 : Le vivant et sa diversité. 

EPI et Histoire des arts | 
Cycle 3 : Donner un avis sur ce que représente ou 

exprime une œuvre d'art, Être sensibilisé à la  

vulnérabilité du patrimoine. 

Cycle 4 : Culture et création artistiques / Langues 

et culture de l’Antiquité  

EMC | 
Cycle 3 : Manifester le respect des autres dans son 

langage et son attitude. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 A combiner avec un parcours sur les dieux et créatures fantastiques au MBA d’Angers 
02 41 05 38 00 / amelie.fabien@ville.angers.fr 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Découvrez le château à travers sa fonction défensive par une approche historique de la 

guerre et de ses combattants, du Moyen Âge à l’époque moderne, à travers l’observation  

in situ de l’architecture et des scènes représentées dans la tenture de l’Apocalypse.  

PARCOURS  
 

Sur le pont-levis : comment attaque-t-on une forteresse (jeu de cartes indices) ? Armes, machines, stratégies. 

Devant le mur de blasons : qui sont les "gens d'armes" ? Qu'est-ce qui distingue un chevalier et que sont les armoiries ? 

Devant la tapisserie de l’Apocalypse : document historique pour la connaissance du Moyen Âge : comment sont harnachés les chevaliers,  

observation des villes fortifiées (herse, mâchicoulis) et comparaison avec le château. 
Devant la salle comtale : positionnement géographique du site. 

A la porte des champs : observation de la herse. Comment défend-on une forteresse (jeu de cartes indices) ? Armes, machines, stratégies. 

Remparts : La transformation du château à la guerre de canons. 

 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

Travailler en classe sur une autre œuvre médiévale textile donnant à voir des combattants ou des architectures défensives, La broderie de 

Bayeux, et comparer les représentations pour aborder la notion de contexte historique. 
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

 

Cycle 3 et 4 Histoire Géographie | 
CM1 : Le temps des rois, Découvrir les lieux où 

j'habite. 

5ème : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l'Occident féodal. 

Technologie | 
Cycle 3 : Matériaux et objets techniques. 

Cylce 4 : Analyser le fonctionnement et la  

structure d'un objet. 

EPI et Histoire des arts | 
Cycle 3 : Relier des caractéristiques d'une œuvre 

d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique 

et culturel de sa création. 

Cycle 4 : Culture et création artistique / Sciences, 

technologie et société. 

EMC | 
Cycle 3 : Manifester le respect des autres dans son 

langage et son attitude. 

Cycle 4 : Penser par soi-même et avec le autres, 

Agir individuellement et collectivement. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 A combiner avec un atelier « Apogée et déclin du château-fort » au Musée du Génie 
02 41 24 83 16 - museedugeniemilitaire@orange.fr 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Du XVIème au XIXème siècle, emprisonnement et casernement sont les fonctions  

principales du site. Prisonniers d’Etat, de droit commun ou de guerre, les détenus ont  

raconté leur vie carcérale et témoigné des événements de leur époque en gravant textes  

et dessins sur les murs. Graffitis, chaînes et anneaux nous permettent de redonner la parole 

à ces oubliés de l’Histoire et d’aborder différentes notions philosophiques comme la justice 

et la liberté, de l’Ancien régime à la République. 

PARCOURS  
 

La justice au Moyen Âge : les lieux de justice dans Angers / le contexte féodal / le rôle de la prison. 

Sous Louis XIV : une bastille à Angers / L’absolutisme royal révélé à travers l’arrestation de Nicolas Fouquet, prisonnier au château d’Angers . 

Révocation de l’édit de Nantes et guerre d’indépendance des Etats-Unis : deux contextes qui ont marqué l’histoire carcérale du site : comment les espaces 

anciens changent de fonction (chapelle, tours) / Analyse des graffitis (dessins et textes) témoignant des conditions de vie et de l’univers 
psychologique des enfermés. 
La prison au XIXème : prisonniers de droit commun et « insensés furieux » : les conditions de vie des détenus, les réactions humanistes et  

l’application d’une nouvelle pensée : la prison comme peine éducative. 
Remobiliser les éléments pour comprendre l’œuvre contemporaine Les aveux de la pierre de Pascal Di Peri. 
 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Etudier en classe la lettre de cachet de Louis XIV conservée à la bibliothèque d’Angers. 

- Aborder la pensée et les textes des philosophes des Lumières comme Alexis de Tocqueville sur le système pénal ou Montesquieu sur la  

séparation des pouvoirs. 
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

 

Cycle 3 et 4 
Histoire | 
CM1 : Le temps des rois, Le temps de la  

Révolution.  

CM2 : Le temps de la République. 

5ème : Transformations de l'Europe et ouverture 

sur le monde aux XVIème et XVIIème siècles. 

4ème : Le XVIIIème siècle. Expansions, Lumières 

et révolutions. 

Français | 
3ème : Se raconter, se représenter. 

EMC | 
Cycle 3 : Manifester le respect des autres dans son 

langage et son attitude, Reconnaître les traits 

constitutifs de la République française. 

Cycle 4 : Information, communication et  

citoyenneté / Corps, santé, bien-être, sécurité. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Le site du château d’Angers ne s’est pas construit en un jour.  Son histoire s’étend de la 

Préhistoire à l’époque contemporaine. De grands personnages ont participé à sa  

construction. Pourquoi bâtir un château ? Et pour quelles raisons le modifier ensuite ?  

Les éléments architecturaux du château et ceux représentés dans la tenture de  

l’Apocalypse remettent le site dans son contexte séculaire. 

PARCOURS  
 

Du cairn préhistorique à la galerie contemporaine de l'Apocalypse : 

Comprendre l’implantation géographique du site. 
Par l’évocation de l’histoire du château et par l’architecture, distinguer les différents bâtiments. 
Comprendre les raisons de l’évolution (constructions, destructions, modifications) de l’architecture du château en rapport avec son  
histoire, ses fonctions et ses grands personnages (Les Plantagenêt et les liens entre France et Angleterre, Louis IX et Blanche de Castille,  
le roi René). 
Restituer ce qui a été vu grâce aux maquettes : jeu de synthèse par équipe. 

Restituer ce qui a été vu et passer du réel à la représentation : L’architecture dans la tenture de l’Apocalypse. 

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

Travailler en classe sur la géographie physique du site et de sa région pour mieux comprendre l’implantation du château et le développement 

de la ville d’Angers à cet endroit.  
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

 

Cycle 3 et 4 
Histoire Géographie | 
CM1 : Et avant la France ?, Le temps des rois,  

Découvrir les lieux où j'habite. 

5ème : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l'Occident féodal. 

EPI et Histoire des arts | 
Cycle 3 : Relier des caractéristiques d'une œuvre 

d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique 

et culturel de sa création. 

Cycle 4 : Culture et création artistiques. 

EMC | 
Cycle 3 : Manifester le respect des autres dans son 

langage et son attitude, Coopérer. 

Cycle 4 : Penser par soi-même et avec le autres, 

Agir individuellement et collectivement. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

 

Comment un chevalier pouvait-il reconnaître amis et ennemis, cachés sous leurs armures 

et leurs heaumes ? Grâce à leurs armoiries ! En s’initiant à l’héraldique et ses codes, 

l’élève se familiarise avec les symboles, les noms des couleurs, les motifs et la composition 

d’un blason. Il repart avec celui qu’il aura inventé et confectionné. 

PARCOURS 
  

Mur de blasons : comprendre comment sont nées les armoiries au Moyen Âge (contexte militaire), leur usage en tant que code et l 

angage, leur composition (meubles associés aux territoires, transmission par héritage ou mariage) et leurs symboles (bestiaire  
animalier transcrivant des valeurs morales). Apprendre la grammaire du blason (règles d'organisation des couleurs), son vocabulaire 
spécifique.  
Logis royal, Châtelet, vitrail, Apocalypse : comprendre que l'armoirie peut aussi être représentée sur d'autre support que le bouclier, en tant 

que vecteur identitaire, pour désigner une propriété ou mettre en avant une personne.  
Comprendre les ramifications contemporaines de certains symboles ou de certaines règles issues du blason médiéval. 
En atelier : exprimer son identité en réalisant un blason peint tout en suivant les règles de composition du Moyen Âge. 

 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Etudier d’autres vecteurs d’identités individuelles ou collectives dans la société contemporaine et leurs liens avec le blason  
(logos, drapeaux….) 

- Interroger les notions d’identité, d’identification, d’individu, de groupe et de culture à travers l’expérience des élèves  
(expressions langagières, musiques écoutées etc.) 

- Approfondir en classe la dimension symbolique et morale de l’animal à travers la découverte de textes comme Les fables de La Fon-

taine, d’Esope, Les contes du Chat Perché... 

 

Cycle 3 et 4 

2 promenade du Bout-du-Monde 

49100 Angers 

02 41 86 48 79 

educatif.angers@monuments-nationaux.fr 

2 H 30 110  € 

 

ATELIER 

Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 

Histoire | 
CM1 : Le temps des rois. 

5ème : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l'Occident féodal. 

Français | 
CM1-CM2 : La morale en question. 

5ème : Vivre en société, participer à la société. 

3ème : Se raconter, se représenter. 

EPI et Histoire des arts | 
Cycle 4 : Culture et création artistique /  

Information, communication et citoyenneté 

EMC | 
Cycle 3 : Manifester le respect des autres dans son 

langage et son attitude. 

Cycle 4 : Soi et les autres : Les identités de la  

personne. 

 

Liens avec les programmes scolaires 
 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Comment les hommes du Moyen Âge ont-ils construit ces édifices ? Avec quels matériaux 

et quelles techniques ? Et que viennent faire ici les mathématiques ? Pour comprendre 

l’organisation d’un chantier et les différents types d’architecture, cet atelier propose des 

manipulations d’outils, des constructions de maquettes de voûtes romanes et gothiques 

et des actions motrices. 

PARCOURS 
  

Situation géographique du site : matériaux, aspect de l'architecture et du plan global, raison stratégique de l'implantation. 

Appréhension ou approfondissement de la connaissance des styles romans et gothiques et de la question des forces en architecture 
et de leurs conséquences sur l'aspect du bâti par des actions motrices et le montage de 3 maquettes de voûtes. 

Découverte du chantier médiéval par la manipulation d'outils (archipendule, équerre, compas, corde à 13 noeuds, pige) et des exercices moteurs et 

corporels de géométrie et de mesures. 

Contextualisation des notions par l'observation du site (évolution des techniques de construction, chapelle gothique, porte romane,  

architecture représentée dans l'Apocalypse) 

 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Réaliser en classe un objet technique reprenant des principes comme l’équilibre des forces. 

- Approfondir la connaissance du style roman par la découverte d’autres monuments représentatifs comme la collégiale Saint Martin  

d’Angers. 

- Approfondir la connaissance du style gothique par la découverte de la spécificité locale qu’est le gothique angevin, en étudiant 
d’autres monuments représentatifs comme la cathédrale d’Angers. 

 

Cycle 3 et 4 

2 promenade du Bout-du-Monde 

49100 Angers 

02 41 86 48 79 

educatif.angers@monuments-nationaux.fr 

2 H 30 110  € 

 

ATELIER 

Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 

Histoire | 
CM1 : Le temps des rois. 

5ème : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l'Occident féodal. 

Technologie | 
Cycle 3 : Matériaux et objets techniques. 

Cylce 4 : Analyser le fonctionnement et la  

structure d'un objet. 

Mathématiques | 
Cycle 3 et 4 : Grandeurs et mesures, Espace et 

géométrie. 

EPI et Histoire des arts | 
Cycle 3 : Relier des caractéristiques d'une oeuvre 

d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique 

et culturel de sa création, Être sensibilisé à la  

vulnérabilité du patrimoine. 

Cycle 4 : Culture et création artistique / Sciences, 

technologie et société / Monde économique et 

professionnel 

EMC | 
Cycle 3 : Manifester le respect des autres dans son 

langage et son attitude, Coopérer. 

Cycle 4 : Penser par soi-même et avec les autres, 

Agir individuellement et collectivement. 

 

Liens avec les programmes scolaires 
 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Le château d’Angers a servi de prison tout au long de son histoire : les protestants,  

Nicolas Fouquet, les marins anglais... l’enfermement... l’évasion. Pascal di Péri, artiste  

angevin, a réalisé sur ce thème une sculpture en métal tissé. Venez rencontrer cet artiste 

pour tout savoir sur son œuvre, son métier, le choix de son thème… Il propose ensuite 

une activité plastique sur la libération du geste.  

PARCOURS 
  

Dans la tour du moulin :  

Découverte de l’œuvre « les aveux de la pierre », de l’artiste et de son processus de création. 
Evocation du passé carcéral du château d’Angers et de ses différents prisonniers. 
Découverte des graffiti laissés par les prisonniers sur les murs de la tour du moulin. 
En atelier : réalisation par chaque élève de son portrait en deux dimensions (stylo et feuille). 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

Apprendre à lire une œuvre d’art contemporain. 
Rencontrer un artiste et comprendre son métier. 
Exercer sa capacité d’imagination. 
Restituer et s’approprier ce qui a été appris en exerçant sa capacité créative. 
Libérer son geste et s’accorder le droit à l’erreur pour mieux rebondir. 

 

Cycle 3 et 4 

2 promenade du Bout-du-Monde 

49100 Angers 

02 41 86 48 79 

educatif.angers@monuments-nationaux.fr 

2 H 30 110  € 

 

ATELIER 

Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 

Français | 
3ème : Se raconter, se représenter. 

Arts plastiques | 
Cycle 3 : L'espace en trois dimensions, Les effets 

du geste et de l'instrument. 

Cycle 4 : L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur, 

La matérialité de l'oeuvre. 

EPI et Histoire des arts |  
Cycle 3 : Donner un avis sur ce que représente ou 

exprime une œuvre d'art. 

Cycle 4 : Réalismes et abstractions : les arts face à 

la réalité contemporaine. 

EMC | 
Cycle 3: Manifester le respect des autres dans son 

langage et son attitude, Coopérer. 

Cycle 4 : Penser par soi-même et avec le autres, 

Agir individuellement et collectivement. 

 

Liens avec les programmes scolaires 
 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

2 promenade du Bout-du-Monde 

49100 Angers 

02 41 86 48 79 

educatif.angers@monuments-nationaux.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle 4 



 

 

Louis Ier  d’Anjou a commandé la tenture de l’Apocalypse dans les années 1380. Objet  

textile d’une grande technicité, elle illustre le texte de Saint Jean mais révèle aussi les crises 

du XIVème siècle dans le contexte de la guerre de Cent ans. Elle reste un témoignage  

incomparable de la société médiévale et de l’imaginaire des hommes de cette époque.  

PARCOURS  
 

L'objet : matérialité, technique de fabrication, acteurs liés à sa réalisation (commanditaire / peintre cartonnier / licier) et à sa conservation (objet 

de prestige d'un prince / objet de culte / objet du patrimoine national), vie et histoire de l'oeuvre, contexte actuel de son exposition. 
Le discours : Une oeuvre narrative (forme de la narration, moyens picturaux, symbolique et attributs permettant de donner des informations sur 

l'action, temporalité), une histoire ancienne (texte de la Bible, héritages de l'ancien testament et de l'Antiquité), un contexte de création qui 

transparaît et qui en fait une oeuvre politique (famines, pestes, tremblement de terre, guerre de 100 ans, mise en scène du commanditaire 
Louis Ier d'Anjou, vision idéale de la société selon la perception d'un prince temporel du XIVème siècle).  
L'oeuvre : ses caractéristiques, l'influence de l'enluminure et des manuscrits, le réalisme et l'amorce de perspective, la question de la place de 

l'artiste au Moyen Âge, les oeuvres qui se sont inspirées d'elles (Le Chant du Monde de Jean Lurçat). 
 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Travailler en classe sur le texte de l’Apocalypse, sa symbolique et son contexte du Ier siècle ap. J.-C. 

- Etudier une autre œuvre textile narrative, La broderie de Bayeux, et comprendre les différences de technique artistique et de style. 

- Etudier une autre tapisserie à la portée politique et symbolique, Le Chant du monde de Jean Lurçat. 

- Explorer les liens entre Apocalypse, cinéma et société contemporaine à travers le corpus de films contemporains.  

2 promenade du Bout-du-Monde 

49100 Angers 

02 41 86 48 79 

educatif.angers@monuments-nationaux.fr 

Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 

1 H 30 72  € 

 

PARCOURS DÉCOUVERTE 

 

Cycle 4 
Histoire | 
5ème : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l'Occident féodal. 

Français | 
5ème : Regarder le monde, inventer des mondes. 

Arts Plastiques | 
La représentation : images, réalité et  

fictions, La matérialité de l'oeuvre. 

EPI et Histoire des arts | 
Culture et création artistiques / Langues et culture 

de l’Antiquité 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 A combiner avec la découverte de la tapisserie du Chant du Monde au Musée Jean Lurçat  
02 41 05 38 00 / amelie.fabien@ville.angers.fr 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

En quoi un jardin est-il le reflet de son époque et d’un art de vivre ? D’hier à aujourd’hui, 

des jardins à la tapisserie de l’Apocalypse, découvrez l’usage des plantes au Moyen Âge et 

leur symbolique jusqu’à la création contemporaine avec le jardin d’hortensias Angers Val  

de Loire®. 

PARCOURS  
 

Découvrir l’histoire de l'art des jardins à travers ceux du château d’Angers, en étudiant leur évolution dans le temps et leurs architectures 
(jardin médiéval, jardin classique, projet de jardin romantique à l'anglaise). 

Découvrir quelques plantes et leurs usages au Moyen Âge ainsi que la place du jardin et du végétal dans la société médiévale (jardin des 
simples, techniques de domestication ou de culture des plantes, le jardin comme lieu de l'amour courtois, l'héritage antique autour du végétal 
et du jardin dans les traditions médiévales). 
Appréhender le végétal comme symbolique (religieuse et politique) et représentation sur des supports variés (sculpture, armoiries, tenture de  

l'Apocalypse).  

Appréhender la plante domestiquée, la notion de patrimoine végétal et les acteurs de la filière horticole du roi René à aujourd’hui 
(découverte des hortensias Angers Val de Loire®). 

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Travailler en classe sur les sources historiques : les enluminures, comme le mois de mai des Très riches heures du duc de Berry, ou les illustrations de 

la Théséide par Barthélémy d’Eyck / les sources écrites : les règles des monastères. 

- Travailler sur la plante, sa description et la taxinomie à travers la réalisation d’un herbier 

2 promenade du Bout-du-Monde 

49100 Angers 

02 41 86 48 79 

educatif.angers@monuments-nationaux.fr 

Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 

1 H 30 72  € 

 

PARCOURS DÉCOUVERTE 

 

Cycle 4 
Histoire | 
5ème : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l'Occident féodal. 

Français | 
5ème : L'être humain est-il maître de la nature ? 

SVT | 
Le vivant et sa diversité. 

EPI et Histoire des arts | 
Culture et création artistiques / Transition  

écologique et développement durable. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 A combiner avec les ateliers sur le jardin et la plante domestiquée à Terre des Sciences  
02 41 72 14 21 / infos@terre-des-sciences.fr 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 


