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Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne

Le Conseil général de la Mayenne, les Communautés de communes des Coëvrons et
du Pays de Mayenne ainsi que l’Inspection Académique unissent leurs moyens et leurs
compétences pour mener à bien un programme de mise en valeur, d’animations et de
promotion du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.
Cette démarche affirme de façon concrète la volonté des collectivités locales d’œuvrer en
faveur de leur patrimoine et de développer des actions de sensibilisation auprès de tous les
publics.

C’est dans ce cadre qu’a été réalisé ce document qui présente un large éventail d’activités
de découverte conçues à l’intention du jeune public par les nombreux acteurs locaux du
patrimoine et de la culture. Comprendre et s’approprier l’histoire, l’art, le patrimoine et
l’environnement de façon vivante, voilà ce que propose aux enfants le pays Coëvrons-
Mayenne.

L’enseignement obligatoire d’histoire des arts et, plus récemment, la réflexion lancée sur
l’enseignement artistique et culturel à l’occasion de l’adoption des nouveaux rythmes
scolaires, sont l’occasion pour le Pays d’art et d’histoire de réaffirmer sa volonté d’être
un partenaire auprès des enseignants. Grâce aux activités présentées dans ce catalogue,
ceux-ci ont en effet toute latitude pour tirer profit des ressources offertes par le patrimoine
mayennais afin d’alimenter leur enseignement. Aussi, la plupart des activités présentées
dans les thématiques en lien avec l’Histoire ont été élaborées en s’appuyant sur les
programmes d’histoire et d’histoire des arts.

De nombreuses collaborations ont été instaurées entre le Pays d’art et d’histoire et des
structures privées, faisant de l’éducation au patrimoine un projet de territoire. L’Inspection
académique, le Pays d’art et d’histoire et la Coordination territoriale d’éducation au patri-
moine ont rencontré ces prestataires. Les activités qu’ils proposent remplissent les condi-
tions nécessaires pour servir d’appui à l’enseignant dans ses démarches pédagogiques,
conformément au socle commun des connaissances. Les conditions d’accueil restent sous
leur responsabilité, cependant ils s’engagent à les adapter au public scolaire.

Pédagogie & patrimoine

L’approche du patrimoine a pour ambition de donner à l’enfant des repères et des clefs
nécessaires pour une appropriation active de son cadre de vie. La pédagogie mise en œuvre
s’articule autour d’axes privilégiés :
� partir d’une approche sensorielle de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environne-
ment,
� procéder par expérimentation, à l’aide d’un matériel pédagogique approprié, pour
mettre à la portée de l’enfant les notions complexes d’espace, de volume, de rythme ou
de proportions,
� enrichir ses connaissances par un travail pluridisciplinaire, au contact de
professionnels ou d’artistes,
� stimuler sa créativité en lui permettant de mettre en pratique ce qu’il a appris,
� éduquer le citoyen de demain à son cadre de vie.
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Les thématiques abordées en Coëvrons-Mayenne sont multiples : archéologie, architecture,
expositions, histoire, nature… Elles entraînent les enfants de la Préhistoire à l’Art Contem-
porain en passant par l’Antiquité, le Moyen Âge, la découverte des plantes ou des abeilles.
Sans oublier les moulins, la poterie et les machines de guerre médiévales.

Qu’est-ce qu’un atelier du patrimoine ?
L’atelier du patrimoine est une découverte interactive d’un lieu ou d’un thème. Il permet
l’étude détaillée d’un sujet à travers les exemples locaux. Il se déroule sur le terrain, parfois
en salle. Chaque atelier inclut la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté
(maquettes, transparents, jeux…).
Ouvert à tous les élèves, de la maternelle à la terminale, les ateliers sont proposés en temps
scolaire ou en temps de loisirs. Les objectifs, les contenus et les outils pédagogiques sont
adaptés à chaque groupe.
Les élèves sont accompagnés dans leurs découvertes par des médiateurs du patrimoine,
des guides-conférenciers agréés par le ministère de la Culture et des intervenants spéciali-
sés.

Le Pays d’art et d’histoire peut orienter les enseignants qui le désirent vers différentes
activités en fonction de la thématique souhaitée et du niveau des élèves. Cependant,
il revient aux enseignants de demander des informations plus précises sur ces activités
aux responsables pédagogiques de chaque site et d’effectuer leurs réservations. Les numéros
de téléphone des personnes et des organismes ressources étant détaillés au bas des pages de
présentation qui leur correspondent.

Rencontres entre les enseignants, la CoordinationTerritoriale
d’Éducation au Patrimoine et le château de Mayenne.

À chaque rentrée scolaire, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et la Coordination
territoriale d’éducation au patrimoine organisent une réunion d’information à l’intention
des enseignants.

Cette année, cette réunion sera consacrée à la présentation de deux nouveaux ateliers
proposés par le musée du château de Mayenne autour de l’exposition sur l’histoire de
la prison : « À l’ombre des murailles ». Ces ateliers sont destinés, d’une part aux élèves
de cycle 3 et de l’autre aux élèves du second degré (4e et 2nde) et s'incrivent dans les
programmes d'éducation civique. Le catalogue rassemblant l’ensemble de l’offre éducative
dans le Pays d’art et d’histoire y sera aussi distribué.

La réunion se tiendra le mercredi 26 novembre 2014 au musée du château de Mayenne
à 14h30.

Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez contacter Elisabeth POISSON
ou Dominique MARTEL aux numéros de téléphone et adresses suivantes :

Élisabeth POISSON

Dominique MARTEL

education.patrimoine@cg53.fr

02 43 59 96 04
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LA PRÉHISTOIRE
Les grottes de Saulges
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Les grottes préhistoriques de Saulges

Creusées par la rivière Erve, dans des falaises calcaires, les cavités commu-
nément appelées Grottes de Saulges se trouvent en réalité sur les communes
de Saint-Pierre-sur-Erve et de Thorigné-en-Charnie.

Elles ont été habitées par les hommes durant le Paléolithique final.
Cette époque correspond à une période glaciaire pour l’hémisphère Nord.
Cependant la vallée de l’Erve bénéficiait d’un micro-climat à la température
plus clémente que dans le territoire Mayennais. Aussi, les hommes y
revenaient-ils régulièrement passer la saison hivernale, en attendant de
repartir sur les traces du gibier au printemps.

Actuellement en cours d’étude, les grottes de Margot et de la Chèvre ont
livré des peintures, des gravures mais aussi des vestiges de la vie quotidienne
des chasseurs-cueilleurs. Vous pourrez les visiter en compagnie d’un guide
du site des grottes. La grottes Mayenne Sciences, inaccessible au public,
conserve sur ses paroies de magnifiques dessins d’animaux et d’êtres anthro-
pomorphes.

Une maison de site présentant les vestiges découverts lors des différentes
campagnes de fouilles ouvrira dans les prochaines années.

1

Votre contact (pédagogique, tarifs et réservations) :
Point Info des Grottes de Saulges. Karine Boueme
Tél. : 02 43 90 51 30
E-mail : info@grottes-de-saulges.com
www.grottes-de-saulges.com

Visite des grottes sur réservation :

15 personnes maximum dans la grotte Margot.
25 personnes maximum dans la grotte Rochefort.
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Ateliers Préhistoriques
Niveau : tout public
Durée : 2h
Capacité : classe complète (4 classes maximum)
Prix :
Atelier seul : 6 € / élève
Atelier et visite d’une grotte : 10,10 € / élève
Atelier et visite de deux grottes : 12,20 € / élève

Objectif
� Découvrir le mode de vie et les techniques employées par les hommes de la Préhis-
toire.

Déroulement
� 3 activités à choisir parmi : la taille du silex, l’exercice de tir au propulseur,
la parure, le travail de l’argile crue, la peinture, la musique et les techniques de fouille.
Un atelier sur le feu est utilisé automatiquement en plus des 3 activités.
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L’ANTIQUITÉ
Le musée archéologique

départemental de Jublains
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Le musée archéologique départemental de Jublains

Autrefois appelée Noviodunum, la ville gallo-romaine de Jublains a été
fondée autour du Ier siècle après J.C., en tant que capitale politique et
administrative de cité. Les Aulerques Diablintes, dont le territoire couvrait
les deux tiers du département de la Mayenne, étaient auparavant établis
dans des oppida situés au bord de la rivière Mayenne. Ils ont dû abandon-
ner Moulay, leur capitale originelle, pour venir s’installer en ces lieux.
Les fouilles archéologiques ont toutefois montré que le site de Jublains était
habité avant la conquête romaine ; un sanctuaire en bois et plusieurs habita-
tions placées à proximité de ce lieu de culte ont été repérés et fouillés.

Noviodunum s’est considérablement développée dans la seconde
moitié du Ier siècle, adoptant, à la suite d’importants travaux, la trame
urbaine et la parure monumentale des villes romaines. Au début du
IIIe siècle, elle s’est également dotée d’un bâtiment baptisé “forteresse” par
les archéologues et les historiens, mais dont la fonction première demeure
énigmatique.

Les crises politiques, économiques et les invasions répétées qui ont marqué
les IIIe et IVe siècles ont fini par avoir raison de la cité des Diablintes.
Noviodunum perd son statut de capitale au Ve siècle et la cité est rattachée à
celle des Cénomans, avec le Mans pour unique capitale.

La ville disparaît au début du IVe siècle mais le site est cependant réoccupé
au cours du Moyen Âge. La perte précoce du statut de capitale, ajoutée à la
faible urbanisation des siècles suivants ont permis à Jublains, contrairement
à d’autres villes de l’Ouest, de conserver ses monuments dans une relative
intégrité.

Le musée archéologique départemental, ouvert depuis 1995, propose de
partir à la découverte de Noviodunum et de la Mayenne antique à travers
différentes activités adaptées à tous les niveaux scolaires. Le musée est égale-
ment détenteur du label Tourisme et Handicap ; il est donc en capacité d’ac-
cueillir des élèves souffrant de handicap moteur, visuel, auditif ou mental.

2

Votre contact (pédagogique et réservations) :
Musée archéologique départemental. Nathalie Androuain-Lecomte,
Matthieu Giffrain.
Tél. 02 43 58 13 20
www.museedejublains.fr
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Les ateliers du musée
Le gâteau d’Apicius
Niveau : Maternelle-CP
Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 2 € / élève

Objectif
� Découvrir quelques ustensiles utilisés pour la préparation des recettes et quelques
saveurs de la cuisine de nos ancêtres en faisant appel aux différents sens : la vue,
le toucher, le goût et l’odorat.
� Explorer le monument le plus énigmatique mais aussi le mieux conservé de
Jublains : la forteresse.

Déroulement
� Histoire illustrée de la préparation de la recette de la patina de poire d’un boulanger
antique.
� Observation des céramiques présentées dans le musée et manipulation de morceaux
de pots antiques et de fac-similés.
� Course d’orientation dans la forteresse, en groupe, pour retrouver les ingrédients
égarés par le boulanger.
� Dégustation de miel, de jus de poire et de pain fabriqué selon une recette romaine.

Matériel mis à disposition
� Fac-similés et morceaux de céramiques antiques
� Colle, crayons à papier, feuilles
� Pain, miel, boissons
� Illustrations, photographies plastifiées
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À l’école des Romains
Niveau : CP-CE2
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir la scolarité d’un enfant gallo-romain.

Déroulement
� Visite thématique dans le musée :
- Distribution d’une fiche aux élèves.
- Recherche et observation d’objets en lien avec le thème.
- Mise en commun des informations et discussion.

� L’atelier
- Présentation d’un diaporama sur l’école et les apprentissages à l’époque gallo-
romaine.
- Confection d’une tablette écritoire et inscription de son nom en latin (objet emporté
par l’élève).

Matériel mis à disposition
� Fiches, supports, crayons, gommes
� Carton, colle, pâte à modeler pour réaliser une tablette
� Stylets en bois
� Sacs pour transporter la tablette
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La terre à tout faire
Niveau : CP-CM2
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir les multiples usages de la terre cuite (vaisselle, construction, décor...)
et les méthodes de fabrication d’un pot.

Déroulement
� Visite thématique du musée :
- Distribution d’une fiche aux élèves.
- Recherche et observation d’objets en lien avec le thème.
- Manipulation de tessons de céramiques gallo-romaines découvertes sur le site de
Jublains.
- Mise en commun des informations et discussion.

� L’atelier
- Présentation d’un diaporama.
- Fabrication d’un objet en argile, sans cuisson (objet emporté par l’élève).

Matériel mis à disposition
� Fiches, supports, crayons, gommes
� Argile
� Outillage pour le décor
� Sacs en plastique pour emballer les pots

Matériel apporté par l’enseignant
� Cartons ou caisses pour emporter les objets
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Histoires de plantes
(Du 15 avril au 10 juillet)
Niveau : cycles 2 et 3
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir les plantes et leurs usages dans la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine.

Déroulement
� Visite sensorielle :
Découverte des plantes par les sens ; les élèves pourront observer, sentir, toucher,
goûter et même écouter les plantes !

� L’atelier
- Présentation d’un diaporama.
- Création d’un herbier.

Matériel mis à disposition
� Crayons, gommes, livrets, supports
� Plantes séchées
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La vie quotidienne à l’époque gallo-romaine
Niveau : CE2-6e

Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir la construction et le décor, l’alimentation et la cuisine ou encore les tissus
et les vêtements à l’époque gallo-romaine en les confrontant à ceux des XXe et XXIe

siècles.

Déroulement
� Visite thématique dans le musée :
- Distribution d’une fiche aux élèves.
- Recherche et observation d’objets en lien avec le thème.
- Mise en commun des informations et discussion.

� L’atelier
Participation à des jeux collectifs permettant de découvrir certains aspects de la vie
quotidienne :
- Le loto des odeurs : sentir ou identifier des plantes aromatiques et indiquer si elles
sont connues ou inconnues dans l’Antiquité.
- Le jeu des intrus : tourner la roue définissant une catégorie (construction et décor /
alimentation et cuisine / vêtements et tissus). Choisir un objet correspondant à cette
catégorie et aller le placer sur le bon plateau de jeu : objets romains ou intrus.

Matériel mis à disposition
� Fiches, supports, crayons et gommes
� Boîtes à épices et cartes pour le loto des odeurs
� Fac-similés d’objets romains ou intrus et plateaux de jeu pour le jeu des intrus.
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De la fouille au musée
Niveau : CM1-6e

Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir l’histoire des objets archéologiques et leur parcours, de leur mise au jour
à leur exposition dans le musée.

Déroulement
� Visite thématique du musée :
- Distribution d’une fiche aux élèves.
- Recherche et observation d’objets en lien avec le thème.
- Manipulation de mobilier gallo-romain découvert sur le site de Jublains.
- Mise en commun des informations et discussion.

� L’atelier
- Présentation d’un diaporama sur le travail de l’archéologue, de la fouille à l’étude du
mobilier.
- Tri de céramiques et remontage d’un pot (travail de groupe).

Matériel mis à disposition
� Fiches, supports, crayons, gommes
� Fragments de céramiques gallo-romaines découvertes sur le site de Jublains
� Fragments de pot et scotch
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L’urbanisme antique
Niveau : 6e-5e

Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir et comprendre l’histoire, l’urbanisme et le mode de vie à Jublains à l’époque
gallo-romaine.

Déroulement
� Visite thématique du musée :
- Distribution d’une fiche aux élèves.
- Recherche et observation d’objets en lien avec le thème.
- Mise en commun des informations et discussion.

� L’atelier
- Présentation d’un diaporama.
- Reconstitution par groupe d’une maquette de ville romaine.

Matériel mis à disposition
� Fiches, supports, crayons, gommes
� Maquette en bois
� Monuments en bois
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À vos stylets
Niveau : 6e-5e

Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir les types d’écritures utilisés à l’époque gallo-romaine, leur lien avec la
nature du support et les informations que l’on veut transmettre.

Déroulement
� Visite thématique dans le musée :
- Distribution d’une fiche aux élèves.
- Recherche et observation d’objets en lien avec le thème.
- Mise en commun des informations et discussion.

� L’atelier
- Présentation d’un diaporama montrant les différents supports d’écriture et les
différents types de lettres.
- Tour à tour, l’élève endosse l’habit de lapicide, d’écolier ou de scribe. Après avoir
gravé avec un marteau et un burin une inscription sur un bloc de calcaire, utilisé un
stylet pour écrire un texte sur une tablette en bois et en cire, l’élève inscrira sur un
papyrus avec un calame et de l’encre son prénom et son nom en lettres cursives latines.
Ce papyrus est emporté par l’élève.

Matériel mis à disposition
� Fiches, supports, crayons, gommes
� Papyrus, encre de chine, calames
� Marteaux, burins, bloc de calcaire
� Tablettes de cire, stylets en métal
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Petit épigraphiste
Niveau : 5e, 4e, 3e

Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir l’intérêt de l’épigraphie pour la connaissance de l’histoire.

Déroulement
� Visite thématique dans le musée :
- Distribution d’une fiche aux élèves.
- Recherche et observation d’objets en lien avec le thème.
- Manipulation de mobilier gallo-romain découvert sur le site de Jublains.
- Mise en commun des informations et discussion.

� L’atelier :
- Présentation d’un diaporama.
- Déchiffrement d’une inscription à partir d’une photographie d’objet et étude des
renseignements fournis dans chaque cas.

Matériel mis à disposition
� Fiches, supports, crayons, gommes
� Photographie des objets
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Théâtre antique
Niveau : collège
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir l’architecture du bâtiment et la fonction sociale du théâtre, composante
essentielle de la vie quotidienne.

Déroulement
� Visite guidée des vestiges du monument et observation dans le musée des éléments
de décor conservés, suivie de l’atelier pratique.

� L’atelier
- Explications sur les expressions du visage et la façon de les représenter.
- Réalisation d’un masque en argile sans cuisson (objet emporté par l’élève).

Matériel mis à disposition
� Argile, outils en bois
� Images plastifiées figurant des masques

Matériel apporté par l’élève
� Une boîte à chaussure
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Des bains publics aux bains privés
Niveau : collège
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir l’importance que les thermes pouvaient avoir dans la vie quotidienne,
à travers les fonctions hygiéniques voire thérapeutiques des bains mais aussi le rôle
social et ludique de cet ensemble.

Déroulement
� Observation dans le musée des objets en lien avec les bains romains.
� Dialogue entre le médiateur et les élèves autour du mode de fréquentation de
l’établissement (circulation dans le bâtiment, fonction des différentes pièces, etc.).

� L’atelier :
Reconstruction d’une maquette en bois représentant les thermes publics de Jublains.
Réutilisation du vocabulaire, installation des figurines caractérisant les usages des
divers espaces du bâtiment (zone de travail, hygiène, sport, promenade).

� Visite des vestiges archéologiques conservés :
Visite guidée des thermes privés localisés sur le site de la forteresse (grands et petits
thermes).
Visite encadrée des vestiges des thermes publics préservés sous l’église
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Les parcours en autonomie sur le site archéologique
Noviodunum à l’époque

gallo-romaine

Les parcours en autonomie comportent des fiches pédagogiques à compléter
au gré des étapes de la visite et un livret pour les enseignants avec les réponses
aux questions et des compléments d’information. Des photographies plasti-
fiées (format A4) peuvent être empruntées au musée et utilisées pour illustrer
les propos. Ces parcours sont gratuits et les dossiers sont à télécharger sur le
site du musée.

Quatre thématiques :
Coup d’œil sur Jublains
Niveau : cycle 3-6e

Durée : journée
Capacité : classe complète
Objectif :
Découverte globale du site archéologique de Jublains.

Les thermes
Niveau : collège
Durée : journée
Capacité : classe complète
Objectif :
Approfondir ses connaissances sur un des aspects de la vie quotidienne autour d’un
thème : les thermes.

Coup d’œil sur la religion
Niveau : 5e, 4e, 3e

Durée : journée
Capacité : classe complète
Objectif :
Approfondir ses connaissances sur un thème majeur, de l’époque antique
jusqu’au Moyen Âge : la religion.

Coup d’œil sur le théâtre
Niveau : latinistes
Durée : journée
Capacité : classe complète
Objectif :
Initiation à la culture théâtrale et littéraire gallo-romaine grâce à l’étude du théâtre
antique de Jublains. Des masques et des costumes peuvent être mis à disposition.
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Les visites guidées
Noviodunum à l’époque

gallo-romaine

Les visites guidées des monuments constituent un temps d’échange et de
partage privilégié avec un guide. Elles permettent d’appréhender les édifices
sous tous leurs aspects : histoire, architecture, fonction, etc.
Les visites sont organisées en différents parcours.

La forteresse
Tous niveaux
Durée : 1h
Capacité : classe complète
Prix : 2 € / élève
Objectif :
Découverte d’un monument énigmatique et unique dans tout l’Empire Romain.

Le musée
(Sauf avril, mai et juin)
Tous niveaux
Durée : 1h
Capacité : classe complète
Prix : 2 € / élève
Objectif :
Découverte de l’histoire de Jublains et des sites gaulois et gallo-romains du départe-
ment de la Mayenne à travers les objets exposés dans le musée.

La forteresse et le musée
(Sauf avril, mai et juin)
Tous niveaux
Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 3 € / élève
Objectif :
Découverte des collections du musée et de la forteresse.

Les grands monuments
Tous niveaux
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 4 € / élève
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Objectif :
Découverte du temple, des thermes et du théâtre mais aussi de l’actualité des
recherches en cours en cheminant sur le parcours archéologique.

Promenade à Noviodunum
Tous niveaux
Durée : 3h
Capacité : classe complète
Prix : 6 € / élève
Objectif :
Déambulation du musée aux vestiges de la ville antique pour appréhender Noviodu-
num dans toutes ses composantes.
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Le Moyen Âge
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Le Moyen Âge
Le château de Sainte-Suzanne

(Sainte-Suzanne)
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Le château de Sainte-Suzanne

De son donjon de pierre construit au début du XIe siècle à son logis édifié
par Guillaume Fouquet de la Varenne entre 1608 et 1613, la forteresse de
Sainte-Suzanne est un site riche en patrimoine !
Le château entre dans l’Histoire dès 1083 lorsque les armées de Guillaume
le Conquérant assiègent la cité et le château, défendus par Hubert de
Beaumont, vicomte du Maine avec l’appui de quelques fidèles. Le siège dure
trois ans mais le duc de Normandie doit finalement renoncer à s’emparer de
la cité, connaissant ainsi son unique échec militaire.
Sainte-Suzanne est pourtant prise par les troupes anglaises en 1425 pendant
la Guerre de Cent Ans. Elle est occupée pendant quatorze ans avant d’être
reprise en 1439 grâce à la trahison d’un soldat anglais de la garnison.
La forteresse échoit ensuite par héritage au futur Henri IV qui la vend à sa
première épouse, la reine Margot, pour solder ses dettes. Celle-ci la revend
en 1604 à Guillaume Fouquet de la Varenne, un proche de son époux et
futur surintendant des postes. Il commence l’édification d’un logis resté
inachevé à sa mort.
Propriété du Conseil général de la Mayenne depuis 1998, le château
propose de nombreuses activités au public scolaire axées non seulement sur
le Moyen Âge mais aussi sur des thèmes allant de l’architecture classique à
la découverte du patrimoine naturel. Le logis abrite en effet depuis 2009 un
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine qui présente le
patrimoine de la Mayenne sous toutes ses formes.
Le Centre d’Interprétation est également détenteur du label Tourisme
et Handicap et du Trophée de l’accessibilité 2012 ; il est donc en capacité
d’accueillir des élèves souffrant de handicap moteur, visuel, auditif ou
mental.

3

Votre contact (pédagogique) :
Château de Sainte-Suzanne - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine. David Foisneau.
Tél. 02 43 58 13 00
david.foisneau@cg53.fr
www.chateaudesaintesuzanne.fr

Votre contact (réservations) :
Office de tourisme des Coëvrons-antenne de Sainte-Suzanne. Cécile Clément
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com
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Les ateliers du château
La vie au château
Niveau : MS et GS
Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
Découvrir sous la forme d’une animation scénarisée la vie quotidienne dans un
château-fort au Moyen Âge.

Déroulement
� Présentation de l’intrigue aux enfants : replacer les objets du seigneur, des chevaliers
et des serviteurs contenus dans un coffre de bois au bon emplacement dans la cour de
la forteresse.
� Divisés en 3 groupes, les enfants participent successivement à 3 mini-ateliers situés
dans la cour de la forteresse : donjon (ceux qui habitent), four et puits (ceux qui
travaillent), tour de défense (ceux qui combattent).
� Après avoir disposé correctement les objets et écouté l’évocation d’activités et scènes
de vie dans un château du Moyen Âge, les enfants déposent définitivement les objets
dans le coffre du seigneur.

Matériel mis à disposition
� Grand coffre de bois
� Objets (équipement du chevalier, bougies, seau de bois, parchemin…)
� Fiches et dessins de scènes de vie du Moyen Âge
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Vu... Pas vu le seigneur
Niveau : maternelles
Durée : 1h
Capacité : classe complète
Prix : 2 € / élève

Objectif
Retracer l’emploi du temps du seigneur du Moyen Âge dans son château grâce aux
sens et l’appropriation du monument par son corps.

Déroulement
� Présentation de l’intrigue aux élèves : retrouver le seigneur qui a disparu dans la
cour de la forteresse.
� Réalisation de puzzles indiquant l’emplacement des différentes étapes du parcours
du seigneur.
� Chacune des étapes donne lieu à des petites activités en situation : mimer les gestes
d’un archer, mesurer la taille du donjon en l’entourant, toucher les matériaux…
� À l’issue du parcours, les enfants participent à un jeu de Memory pour retrouver
l’emplacement de la cachette du seigneur.

Matériel mis à disposition
� Livre géant
� Puzzles
� Cartes du Mémory
� Silhouette grandeur nature du seigneur

Mais aussi : visites guidées adaptées pour les maternelles.



Découvrir et construire un château-fort
Niveau : CP-CE1-CE2
Durée : 2h30
Capacité : 1/2 ou classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
� Comprendre et repérer l’organisation d’un château-fort au Moyen Âge (se défendre,
habiter, afficher la puissance du seigneur).
� Réaliser en groupe une maquette de château-fort que les élèves rapportent en classe.

Déroulement
� Sous la conduite de l’animateur et à l’aide d’un livret-enquête, découverte active des
différentes parties qui composent une forteresse.
� Conception du plan de la forteresse défini avec l’ensemble des élèves puis montage
des différents éléments (pont-levis, donjon, tours, remparts…) qui la composent.
� Les élèves s’approprient leur maquette en y plaçant des personnages et des animaux
miniatures.

Matériel mis à disposition
� Livrets individuels
� Plans de château-forts
� Planches cartonnées prédécoupées représentant les éléments du château-fort
� Petits personnages (chevaliers, paysans…)

Matériel apporté par l’élève
� Un stylo ou un crayon
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Construire au Moyen Âge
Niveau : cycle 3
Durée : 2h30
Capacité : 1/2 ou classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
� Découvrir les différents métiers et les principales techniques de construction d’un
château-fort grâce à un jeu de piste.
� Expérimenter concrètement les techniques mises en œuvre grâce à plusieurs activités
pratiques.

Déroulement
� Présentation des différents métiers participant à la vie d’un chantier de
construction.
� Munis d’un livret de découverte, les enfants réunis par groupes se déplacent dans
la cour pour résoudre les énigmes liées aux problématiques de la construction : monter
un mur, couvrir une porte, réaliser un mortier, choisir les matériaux et mesurer sans
mètre.
� À chaque étape, réalisation de plusieurs activités pratiques : reconstitution d’un
échafaudage à l’échelle 1, montage de maquette d’arcs, manipulation de matériaux,
fabrication d’une pige….

Matériel mis à disposition
� Livrets individuels
� Maquettes d’architecture (arcs, croisées d’ogives...)
� Élément de reconstitution d’un échafaudage
� Échantillons de matériaux
� Baguette de bois
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La Mayenne... C’est toute une histoire
Niveau : cycle 3
Durée : 2h30
Capacité : 1/2 ou classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
� Découvrir sous la forme d’un jeu des 5 familles les principales caractéristiques des
grandes périodes historiques (Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Temps Modernes,
Époque Contemporaine) grâce à l’exemple du département de la Mayenne.
� Savoir reconnaître le nom, la fonction ou l’époque de réalisation d’un bâtiment ou
d’un objet représentatif d’une période.

Déroulement
� Remise à chaque équipe d’une sélection de cartes à compléter puis recherche des
informations dans les salles du CIAP sur des supports variés (ordinateurs, dessins,
textes, photographies, etc.).
� Validation des réponses et synthèse historique de chaque période effectuée par un
médiateur.
� À l’aide des cartes corrigées, la classe joue véritablement au jeu des 5 familles pour
constituer les familles “périodes historiques”.
� En fin d’activité, les élèves replacent les images des cartes sur une grande frise
chronologique qui est rapportée en classe.

Matériel mis à disposition
� Jeu complet de cartes insérées dans un étui (rapporté en classe)
� Grande frise chronologique (2m de longueur, rapportée en classe)
� Crayons



Un château sur un plateau
Niveau : CM1-5e

Durée : 2h30
Capacité : 1/2 ou classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
� Comprendre l’histoire, l’architecture et l’environnement du château de Sainte-
Suzanne par équipe et en participant à un grand jeu de l’oie.

Déroulement
� Découverte rapide et commentée du site : grandes périodes historiques, repérage
et présentation des principaux bâtiments de la forteresse.
� Participation des élèves au jeu de l’oie : chaque réponse rapportée par les équipes
donne lieu à une explication précise de l’animateur.
� Bilan : classement final des équipes, résumé des grandes caractéristiques du site,
réponse à d’éventuelles questions.

Matériel mis à disposition
� Carnet de route
� Crayons
� Plateau de jeu de l’oie
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Raconte-moi les châteaux-forts
Niveau : CM1-CM2, 5e

Durée : 2h30
Capacité : 1/2 ou classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
� Acquérir le vocabulaire spécifique de la fortification médiévale.
� Comprendre les fonctions d’un château fort au Moyen Âge et son évolution archi-
tecturale.
� Replacer le monument dans le contexte de la seigneurie.

Déroulement
� Découverte de la forteresse et du donjon de Sainte-Suzanne à l’aide d’un rallye-
photo : caractéristiques de l’architecture militaire et fonctions d’un château-fort.
� Apprentissage des grandes phases d’évolution architecturale des châteaux-forts
sous la forme d’un travail en autonomie en exploitant les différents supports du CIAP.
� Atelier de reconstitution d’une maquette de bois présentant le site médiéval
de Sainte-Suzanne (forteresse, ville et environnement proche) grâce aux informations
acquises au cours de l’activité.

Matériel mis à disposition
� Un dossier enseignant envoyé au moment de la réservation
� Livrets individuels
� 3 maquettes du site médiéval de Sainte-Suzanne.

Matériel apporté par l’élève
� Un stylo ou un crayon
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Matériaux et techniques de construction :
le château de Sainte-Suzanne du XIe siècle à nos jours.
Niveau : 5e

Durée : 2h30
Capacité : 1/2 ou classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
� Découvrir les techniques de la construction du Moyen Âge à nos jours en privilé-
giant une approche technologique et pratique du sujet.
� Mesurer le périmètre du château et définir l’échelle de la reproduction du plan.

Déroulement
� À l’aide d’un livret découverte, les élèves se déplacent par groupe dans 5 lieux du
château pour étudier les démarches de la construction : le montage d’un échafaudage,
le couvrement, les mesures, le mortier et les matériaux.
� Mise en commun des réponses puis réalisation au choix par groupe d’une des
5 activités pratiques à expliquer devant le reste de classe : remonter un échafaudage,
reconstituer une maquette d’architecture, réaliser un mortier, réaliser une pige
(ancienne règle d’un chantier), expérimenter les gestes du travail du vitrail.
� Prise de mesure avec un décamètre de l’enceinte de la forteresse de Sainte-Suzanne
pour définir l’échelle de la reproduction du plan.

Matériel mis à disposition
� Livrets individuels
� Maquettes d’architecture (arcs, croisées d’ogives…)
� Élément de reconstitution d’un échafaudage
� Échantillons de matériaux
� Baguette de bois
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Les parcours en autonomie dans la forteresse
et la cité médiévale
Coup d’oeil sur Sainte-Suzanne
Niveau : CM1 - CM2*, 5e

Durée : journée
Capacité : classe complète
Prix : gratuit sur demande au château

Objectif
� Découverte générale et autonome du château de Sainte-Suzanne et de la cité
médiévale.

Déroulement
� À l’emplacement de chacun des monuments et des endroits emblématiques de la
cité, les petits groupes d’élèves répondent aux fiches-questions. L’accompagnateur
ajoute les compléments d’informations nécessaires.
� 7 fiches élèves sont disponibles pour assurer un roulement des groupes dans la cité.
� Ce travail pourra être finalisé par l’enseignant grâce à une fiche-bilan disposée en
fin du dossier (à remplir sur place ou en classe).

Matériel mis à disposition
� Dossier accompagnateur comprenant les réponses et les compléments d’informa-
tions « Pour en savoir plus ».

Matériel apporté par l’élève
� Support rigide
� Crayon à papier
� Gomme
� Crayons de couleur

*L’enseignant devra sélectionner et adapter les fiches au niveau
des classes de CM1 et CM2.

Les dossiers élève et enseignant de cet atelier doivent être téléchargé sur le site du
château : www.chateaudesaintesuzanne.fr (Scolaires et groupes/château-CIAP/

Dossiers pédagogiques)
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Raconte-moi la Mayenne
Niveau : cycle 3
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : gratuit sur réservation

Objectif
� Découverte générale et autonome du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP) de Sainte-Suzanne à l’aide de 6 fiches-questions.

Déroulement
� Remise à chaque élève d’un dossier contenant une fiche de présentation du CIAP
et 6 fiches de questions. L’activité de recherche se déroule dans les salles du CIAP et
présente le patrimoine historique et naturel du département de la Mayenne.
� La classe, divisée en petits groupes autonomes, sous la responsabilité de l’enseignant
ou de l’accompagnateur se déplace à la recherche des réponses (textes, maquettes,
supports tactiles, vidéos, photographies…).
� Mise en commun du contenu des fiches.

Matériel mis à disposition
� Un dossier enseignant
� Livrets individuels

Matériel apporté par l’élève
� Un stylo ou un crayon

Les dossiers élève et enseignant de cet atelier doivent être téléchargé sur le site du
château : www.chateaudesaintesuzanne.fr (Scolaires et groupes/château-CIAP/

Dossiers pédagogiques)
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Les journées au château

� Une journée au château (cycle 2) :
2 ateliers à choisir parmi les 3 propositions
- Un château sur un plateau (p. 37)
- Découvrir et construire les châteaux-forts (p. 34)
- Les couleurs du vitrail (p. 126)

� Une journée au Moyen Âge (cycle 2)
- Découvrir et construire un château-fort (p. 34)
- Raconte-moi les peintures murales de l’église Saint-Vigor de Neau (p. 85)

� Une journée au Moyen Âge (cycle 3 et niveau 5e) :

- Raconte-moi les châteaux-forts (p. 38)
- Raconte-moi les peintures murales de l’église Saint-Vigor de Neau (p. 85)

� Une Journée au château (cycle 3) :
2 ateliers à choisir parmi les 6 propositions
- Un château sur un plateau (p. 37)
- Raconte-moi les châteaux-forts (p. 38)
- Construire au Moyen Âge (p. 35)
- La Mayenne…c’est toute une histoire (p. 36)
- Le CIAP au naturel (la chaine alimentaire) (p. 106)
- Mon vitrail en détail (p. 127)

� Une journée Histoire des Arts (niveau 5e) :
2 ateliers à choisir parmi les 5 propositions

Histoire :
- Raconte-moi les châteaux-forts (p. 38)
- Le logis de Sainte-Suzanne (Vers la modernité en architecture) (p. 90)

Science et vie de la Terre :
- Paysages, érosion et matériaux : expérimentations scientifiques au château de
Sainte-Suzanne (p. 106)

Technologie :
- Matériaux et techniques de construction : le château de Sainte-Suzanne du XIe à
nos jours (p. 39)
- Mon vitrail en détail (p. 127)



Le Moyen Âge
animHisto et Nika
(Sainte-Suzanne)
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Votre contact (pédagogique) :
animHisto (Laurent Gandon) et dame Nika (Véronique Laporte)
Tél. 02 43 20 87 55

Votre contact (réservations)
Office de tourisme des Coëvrons-antenne de Sainte-Suzanne.
Cécile Clément.
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com

animHisto et Dame Nika

Laurent Gandon et Véronique Laporte, alias Messire Laurent et Dame Nika
proposent aux classes différentes activités autour du Moyen Âge. Les deux
comédiens proposent aux enfants de s’immerger dans le monde médiéval,
en revêtant le costume de chevalier, en maniant les armes ou en apprenant
comment le seigneur rendait la justice. Les tous-petits, eux, pourront écou-
ter des contes et légendes du Moyen Âge bercés par la voix de dame Nika.
Ces animations ont lieu dans la cité médiévale, la cour du château,
le jardin médiéval ou le parc de la Butte Verte.

4
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Contes et légendes du Moyen Âge
Du 15 avril au 15 juin
Niveau : maternelle-CE1
Durée : 1h
Capacité : classe complète
Prix : 7 € / élève

Objectif :
Découvrir le monde mystérieux et fabuleux des légendes du Moyen Âge.

Déroulement :
� Accueil du groupe dans l’atelier de Dame Nika, en costume médiéval, à Sainte-
Suzanne. Installation devant un décor sonorisé.
� Dame Nika raconte une histoire dans laquelle apparaît et disparaît un personnage
en costume médiéval.

� L’atelier :
- Avec l’aide des intervenants les enfants créent leur propre conte médiéval.
- Ronde en musique avec Dame Nika.
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Les épreuves du chevalier
Du 1er avril au 30 juin
Niveau : CE1-5e

Durée : 1h30
Capacité : classe complète.
½ classe si plus de 27 élèves
Prix : 7 € / élève

Objectif :
Comment devenait-on chevalier au Moyen Âge ?

Déroulement :
� Accueil du groupe dans l’atelier de Dame Nika, Grande rue à Sainte-Suzanne,
par les intervenants en costume médiéval.
� Qu’est-ce qu’un chevalier ?
� Comment devenir chevalier ?
� Pour être adoubé, il faut acquérir les connaissances et le savoir-faire pour devenir
un vrai chevalier.

� L’atelier :
- Combattre comme un chevalier, dans la cour du château de Sainte-Suzanne : épée en
bois, bouclier et costume pour chaque enfant.
- À suivre la cérémonie de l’adoubement par le chevalier en armes.
- Remise du « Diplôme de chevalier » dans la boutique de Dame Nika, Enlumineur-
Calligraphe.

Matériel mis à disposition
� Costume
� Épées en bois
� Boucliers
� Diplôme

NOUVELLE VERSION
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Les armes au Moyen Âge
Du 1er avril au 30 juin
Niveau : CM1-5e

Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 7 € / élève

Objectif :
Découvrir l’univers du chevalier, ses armes. Les enfants pourront regarder et aussi
toucher de leurs mains ce Moyen Âge parfois inaccessible.

Déroulement :
� Accueil du groupe dans le Parc de la Butte Verte, à Sainte-Suzanne, par un merce-
naire de la guerre de Cent Ans.
� Qui utilise ces armes ? Chevalier, homme d’armes, mercenaire.
� Démonstration des techniques de combat : « Passe d’arme » avec les enfants et
armes en bois

� L’atelier :
Permettre aux enfants, d’abord par un visuel des armes et ensuite par le toucher,
de découvrir l’équipement du chevalier et ses armes, comme l’épée, l’arbalète, la masse
d’arme etc… Toutes les armes sont sécurisées et non tranchantes.

Matériel mis à disposition
� Lances en bois ou épées en bois
� Questionnaire

Matériel apporté par l’élève
� Un stylo
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Les archers du Roi
Du 1er avril au 30 juin
Niveau : CMI à 5e

Durée : 1h30
Capacité ½ classe
Prix 7 € / élève

Objectif :
Comment devenait-on un archer de Guerre ?

Déroulement :
� Accueil du groupe dans le Parc de la Butte Verte, à Sainte-Suzanne, par Guillaume
le mauvais, en costume d’archer.
� Les élèves apprennent à manier l’arc long Bow (Gallois).
� Ils découvrent la reconstitution de pointes de flèches.

� L’atelier :
- Mise en place des bracelets de protection de poignet, puis prise en mains de l’arc
et des flèches, et explications pour un tir à 5 ou dix mètres sur cible de paille
(après explication sur le tir rapide).
- Cadence de tir des archers Anglais à l’époque d’Azincourt. Puis l’histoire vraie sur
la mort de Richer de l’Aigle, tué d’une flèche.

Matériel mis à disposition
� Arcs long bow
� Bracelets de protection
� Protèges doigts
� Flèches en bois (pointe sécurisée)
� Cible en paille

NOUVEAUTÉ !
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La justice du Seigneur
Du 1er avril au 30 juin
Niveau : CM-5e et 6e

Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 7 € / élève

Objectif :
Découvrir la Justice au Moyen Âge, car elle existe bel et bien. On dit qu’elle est
brutale et injuste, alors vrai ou faux, venez le découvrir avec nous !

Déroulement :
� Accueil du groupe dans la cour du château de Sainte-Suzanne par Guiot mains
d’acier, chargé par le Seigneur, ou la Dame, de faire appliquer la justice seigneuriale
dans cette cité. Ensuite présentation des différents objets qui permettaient de rendre
une bonne justice.

� L’atelier :
Les élèves devront identifier et retrouver avec l’aide de fiches pédagogiques ces instru-
ments, pour que soit rendue bonne justice. Ensuite Guiot vous expliquera comment
on utilisait tous ces instruments : les entraves, les fers ou le pilori, fidèlement recons-
titués… de 10 à 15 instruments différents présentés.

Matériel mis à disposition
� Fiches pédagogiques
� Entraves et fers
� Pilori de bois reconstitué fidèlement
� Et bien d’autres objets encore…

NOUVEAUTÉ !
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Le secret duTemplier
Du 1er avril au 30 juin
Niveau : CMI-5e

Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 7 € / élève

Objectif :
Découvrir le trésor des Templiers.

Déroulement :
� Accueil du groupe dans la cour du château de Sainte-Suzanne par le chevalier
templier, frère Hugues de Tours. Avant de partir à la découverte du Trésor vous
découvrirez le costume du templier.

� L’atelier :
Les enfants prendront ensuite connaissance des informations pour trouver les indices
et découvrir le trésor de monnaies caché depuis bien des siècles dans le château.

Matériel mis à disposition
� Feuilles avec le parcours pour trouver les indices
� Le cryptogramme templier, aide précieuse pour déchiffrer l’écriture codée des
Templiers
� Les pièces de bois gravées
� Enfin le trésor de monnaie avec sa bourse de cuir

Matériel apporté par l’élève
� Un stylo

NOUVEAUTÉ !
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Œil et Compas
Du 1er avril au 30 juin
Niveau : CM1-5e

Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 7 € / élève

Objectif :
Découverte interactive avec un maître d’œuvre des mesures et des instruments aux
formes parfois bien étranges.

Déroulement :
� Accueil place Hubert de Beaumont (Mairie), à Sainte-Suzanne ; lieu d’activité :
cour du château ou Parc de la Butte Verte.
� Intervenant en costume reconstitué de Maître d’œuvre :
- son atelier, couvert par un petit auvent médiéval,
- ses outils de travail pour la pierre et le bois.

Matériel mis à disposition
� Maquettes de machine de construction
� MMachines de guerre, (destruction & construction)
� Fiches techniques
� feuilles pour calculs des mesures pour les enfants ou ardoises et craies blanches
� règles de mesure

Pour une meilleure compréhension les enfants réaliseront leurs propres calculs avec
l’aide des fiches fournies et de la règle de mesure.

Matériel apporté par l’élève
� Un stylo

NOUVEAUTÉ !
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Père Cussion, moine
Du 1er avril au 30 juin
Niveau : CMI-5e

Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 7 € / élève

Objectif :
Découvrir pourquoi il est devenu moine ? Pourquoi pas un fier chevalier combat-
tant avec son destrier et son épée !

Déroulement :
� Accueil du groupe Place Hubert de Beaumont à Sainte-Suzanne par Le père
Cussion, moine du Seigneur Richard de Beaumont.

� L’atelier :
Les enfants partent découvrir son lieu de vie. Ils découvrent ensuite le jardin
médiéval, mais aussi ses obligations car il a beaucoup de responsabilités en tant que
moine. Le père Cussion a un caractère bien trempé. Il vous parlera des trois ordres du
Moyen Age : ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui travaillent. Il tient à jour
le récit guerrier de Richard, suzerain des lieux.

Matériel mis à disposition
� Fiches des plantes qui soignent et visite du Jardin médiéval

Matériel apporté par l’élève
� Un stylo

NOUVEAUTÉ !



Le Moyen Âge
Le musée de l’Auditoire

(Sainte-Suzanne)
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Le musée de l’Auditoire

Situé en plein cœur de la cité médiévale de Sainte-Suzanne, le musée de
l’Auditoire est géré par l’association des Amis de Sainte-Suzanne. Sa collec-
tion d’objets, propriété de la Communauté de Communes des Coëvrons,
ainsi que son exposition permanente, sont consacrées à l’histoire de la cité
médiévale. Le musée conserve notamment une des plus ancienne armure
connue en France !
le musée propose tout au long de l’année des visites et des ateliers à l’inten-
tion du public scolaire en rapport avec l’histoire de la cité. De l’héraldique à
la découverte des fortifications de la ville en passant par l’incontournable
atelier costume, c’est une découverte vivante et ludique de Sainte-Suzanne
au Moyen Âge qui vous attend !

Votre contact (pédagogique) :
Musée de l’Auditoire. Anthony Robert.
Tél. 02 43 01 42 65
arobert@coevrons.fr

Votre contact (réservations) :
Office de tourisme des Coëvrons-antenne de Sainte-Suzanne. Cécile Clément
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com
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La société médiévale par le costume (XIVe- XVe siècles)
Niveau : CE2-CM2
Durée : 2h00
Capacité : ½ classe
Prix : 5,50 € / élève

Objectif :
Percevoir l’importance du vêtement dans la société médiévale et s’habiller comme
au Moyen Âge.

Déroulement :
� Accueil du groupe parking des Charrières (rue du Camp des Anglais).
� Regroupement au musée de l’Auditoire.
� Présentation par l’animateur de la matière, de la couleur, et de la symbolique
vestimentaire médiévale. Évocation des trois groupes sociaux (ceux qui prient, ceux
qui travaillent, ceux qui combattent).
� Les élèves revêtent des costumes médiévaux et jouent leur personnage.
Ils sont photographiés devant les bâtisses de la ville en rapport avec leurs vêtements.

Matériel mis à disposition
� 40 costumes médiévaux fidèlement reconstitués
� Envoi sur CD rom des photographies réalisées avec l’atelier
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L’héraldique
Niveau : CE2-5e

Durée : 2h30
Capacité : ½ ou classe complète
Prix : 5,50 € / élève

Objectif :
Découvrir l’héraldique et créer son blason.

Déroulement :
� Accueil du groupe parking des Charrières (rue du Camp des Anglais).
� Regroupement au musée de l’Auditoire et présentation de l’activité.
� Évocation de la naissance et de l’évolution de l’héraldique.
� Présentation des règles de blasonnement.
� Les élèves créent leurs blasons.
� Ils les décrivent en langage héraldique.

Matériel mis à disposition
� Formes de meubles héraldiques en plastique
� Papier couleur

Matériel apporté par l’élève
� Trousse avec une paire de ciseaux et de la colle blanche en bâton
� Crayons à papier
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Le siège d’une forteresse au Moyen Âge
Niveau : CE2-5e

Durée : 2h30
Capacité : ½ classe ou classe complète
Prix : 5,50 € / élève

Objectif :
Comprendre le fonctionnement des machines de guerre médiévales et recréer
les différentes stratégies de siège.

Déroulement :
� Accueil du groupe parking des Charrières (rue du Camp des Anglais).
� Regroupement au musée de l’Auditoire.
� Présentation des maquettes des machines et des salles médiévales.
� Déploiement des troupes et des machines sur un diorama figurant le siège
d’une forteresse.

Matériel mis à disposition
� Maquettes réalistes de machines médiévales : perrière, bricole, mangeonnau,
trébuchet, couillard, beffroi, bélier, trépan
� Diorama présentant le siège d’une forteresse avec soldats et machines mobiles
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Sainte-Suzanne,cité médiévale,urbanisme et système de défense
Niveau : CM1-5e

Durée : 2h30
Capacité : ½ ou classe complète
Prix : 5,50 € / élève

Objectif :
Découvrir une cité médiévale, son organisation et son architecture.

Déroulement :
� Accueil du groupe parking des Charrières (rue du Camp des Anglais).
� Promenade de la poterne (visite de la cité médiévale).
� Reconstitution de la cité médiévale en salle : installation d’une maquette sur un
plan muet.
� Observation et commentaire de la maquette par l’animateur.

Matériel mis à disposition
� Une maquette de la cité médiévale
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Les bâtisseurs du Moyen Âge : la corde à 13 noeuds
Niveau : CM2-collèges
Durée : 2h30
Capacité : ½ classe
Prix : 5,50 € / élève

Objectif :
Fabriquer et utiliser la corde à 13 noeuds qui permettait de retracer toutes les
figures géométriques de base dont avaient besoin les maçons, charpentiers, tailleurs
de pierre ou autres professions à l’époque médiévale.

Déroulement :
� Accueil du groupe parking des Charrières (rue du Camp des Anglais).
� Fabrication par chaque élève d’une corde à 13 noeuds qu’il gardera.
� Manipulations avec la corde, par groupe de deux ou trois élèves, ou plus, pour
retrouver les figures de base.
� Traçage de ces figures sur le sol afin de retrouver les lignes droites ou courbes
nécessaires lors de la construction des différents édifices (voûte d’ogives, ogives en
lancette, pentes de toits, rosaces etc.).
� Traçage d’un plan d’église au sol.



60

Monnaies médiévales : de la frappe au compte
Niveau : CM2-collège
Durée : 2h30
Capacité : ½ classe
Prix : 5,50 € / élève

Objectif :
Connaître l’histoire des monnaies médiévales, leur mode de fabrication et les
méthodes de compte avec les jetons.

Déroulement :
� Accueil du groupe parking des Charrières (rue du Camp des Anglais).
� Projection d’images retraçant l’histoire de la monnaie.
� Chaque élève fabrique sa monnaie en utilisant un fac-similé de matrice de denier
mansois (première pièce féodale du Maine, frappée au XIe siècle par Herbert Ier).
� Les élèves font des calculs avec des jetons sur des tables de compte.

Matériel mis à disposition
� Matrice de monnaie médiévale
� Flan de métal pour frapper la monnaie
� Tableau de compte et jetons



Le Moyen Âge
La basilique d’Évron

(Évron)
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La basilique d’Évron

Une légende fait remonter la fondation de l’abbaye d’Évron au VIIe siècle ;
un pèlerin rapportant de Terre Sainte une précieuse relique se serait endormi
au pied d’une aubépine après y avoir suspendu sa sacoche. À son réveil,
l’arbre aurait tellement grandi que la sacoche serait devenue hors d’atteinte.
Saint Hadouin, évêque du Mans, passait en ces lieux à ce moment-là.
Témoin du prodige, il pria, promettant de construire un monastère sur
place, et l’aubépine se serait penchée. Ainsi serait née l’abbaye consacrée à
Notre-Dame de l’Épine. Elle devient très vite un centre de pèlerinage et,
au fil du temps, la plus puissante abbaye du Bas-Maine.
Détruite lors des invasions bretonnes et normandes au IXe siècle, elle est
refondée par un vicomte du Maine. Cela entraîne sa reconstruction et la
création du bourg monastique à l’origine de la ville d’Évron.
La crypte, située sous le chœur, date du Xe siècle. Elle est l’élément le plus
ancien de l’église abbatiale. Au XIe siècle, la nef et le chœur roman sont
élevés à leur tour, suivis d’une imposante tour-porche. Une chapelle dédiée à
la Vierge est élevée à proximité immédiate de l’église au XIIe siècle. Elle est
par la suite consacrée à saint Crépin. La nef, la tour et la chapelle sont les
seuls éléments encore visibles de cette période car le chœur a été détruit au
XIIIe siècle et remplacé par un chœur gothique suivi d’un transept puis de
deux travées de nef. La crypte a été partiellement arasée à cette occasion et
la chapelle Saint-Crépin a été réunie à l’édifice.
Cependant, les travaux se sont arrêtés après la construction de la deuxième
travée de nef, sans doute à cause d’un manque de moyens financiers.
Aussi, l’église abbatiale d’Évron offre un résumé architectural des époques
romane et gothique.
Le service culturel de la ville d’Évron propose des visites de la basilique pour
les adultes et les scolaires ainsi qu’un atelier de découverte consacré à
l’architecture de l’édifice.

6

Votre contact (pédagogique et réservations) :
Basilique d’Évron. Émmanuel d’Erceville.
Tél. 06 78 42 46 71
culture@evron.fr



Les énigmes de la basilique
Niveau : Cycle III
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 3,50 € / élève

Objectif :
Horreur ! Malheur ! La statue de la Vierge a été dérobée !! Les enfants doivent
mener l’enquête pour la retrouver.
Grâce à des énigmes posées par les personnages œuvrant à l’édification de l’église
gothique, les élèves apprendront les techniques et les étapes de la construction d’une
église au Moyen Âge.

Déroulement :
� Accueil du groupe place de la basilique.
� L’animateur interprète les personnages de l’histoire qui posent les énigmes
auxquelles les élèves doivent répondre et leur donnent des indices.
� Visite de la crypte à la fin du jeu sous la conduite de l’animateur.

Matériel mis à disposition :
� Maquette de voûte
� Dossier de présentation de la basilique et de l’atelier envoyé à l’enseignant au
moment de la réservation
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Le Moyen Âge
Le musée du château de Mayenne

(Mayenne)
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Le musée du château de Mayenne

Vers 900-920, les comtes du Maine, alliés à la dynastie carolingienne, font
construire un palais en pierre à Mayenne à la place d’un bâtiment en bois.
Les pierres de la forteresse de Jublains sont réutilisées dans la construction
de ce palais. Ce château n’est pas un fort militaire ; il est d’abord et avant
tout le symbole du pouvoir carolingien contre les Bretons. Ces derniers
s’étaient emparés de la péninsule armoricaine au IXe siècle et avaient étendu
leur domination sur la partie ouest de la Mayenne ; la confluence de l’Ernée
avec la rivière Mayenne, à Saint-Jean-sur-Erve, servait de frontière avec le
royaume franc. Au début du Xe siècle, les Bretons ont été peu à peu repous-
sés et la rivière n’est plus une limite au territoire breton. Elle reste néan-
moins un point de passage à contrôler.
Ce palais est l’un des rares bâtiment civil de cette époque conservé en
Europe. Il a été modifié et enveloppé au cour du Moyen Âge par des agran-
dissements successifs. Il a pris son aspect actuel en 1826, alors qu’il servait
de prison.
La découverte fortuite en 1993 d’arcades de briques appartenant au palais
carolingien a entraîné une longue campagne de fouilles archéologiques.
Elles ont permis de restituer son histoire et l’ensemble des transformations
qu’il a connues. Aujourd’hui le château de Mayenne est un musée et son
équipe vous propose différents ateliers, adaptés à tous les niveaux scolaires,
pour découvrir l’histoire du château mais aussi celle de la ville de Mayenne
et de la province du Bas-Maine au Moyen Âge.
Le musée du château de Mayenne possède le label Tourisme et Handicap
et a reçu le Trophée de l’accessibilité en 2014 ; il est donc en capacité
d’accueillir des élèves souffrant de handicap moteur, visuel, auditif ou
mental.
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Votre contact (pédagogique et réservations) :
Musée du château de Mayenne. Stéphanie Pruvot.
Tél. 02 43 00 17 17
contact@museduchateaudemayenne.fr
www.museeduchateaudemayenne.fr
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Le musée mémorisé
Niveau : Maternelle
Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
À vous d’avoir le coup d’oeil ! Un jeu d’éveil qui réveille la mémoire.
Pour s’amuser au musée tout en veillant à l’histoire…

Déroulement :
� Visite découverte des objets phares du château et du musée.
� Atelier pratique : jeu de mémoire en lien avec la visite découverte.

Matériel mis à disposition :
� Jeu de mémory
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Le château enchanté
Niveau : Maternelle
Durée : environ 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Il était une fois à Mayenne un château enchanté… Dans ce conte merveilleux où
la magie se mêle à l’histoire, les enfants deviennent chevalier, fée ou princesse,
personnages sortis tout droit du Moyen Âge…

Déroulement :
� Visite contée dans les différentes salles du château.

Matériel mis à disposition :
� Malette pédagogique et accessoires
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Du bon sens au château
Niveau : Maternelle
Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Quel malheur ! Un mauvais sort a fait perdre l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher ou
la vue aux cinq habitants du château de Mayenne ! Pour rendre le sens manquant à
chacun des personnages, les enfants vont devoir tout à tour, écouter, sentir, toucher,
regarder, goûter… Par une approche sensorielle, cet atelier permet de découvrir les
salles du château au Moyen Âge.

Déroulement :
� Visite découverte des différentes pièces du château au Moyen Âge et du musée par
les cinq sens.

Matériel mis à disposition :
� Différents jeux d’éveil aux sens et supports pédagogiques (bandeaux, boîtes
mystère…)
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Tirer son pion du jeu
Niveau : Maternelle
Durée : 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Catastrophe ! Les pions du seigneur de Mayenne ont disparu ! En cette journée des
jeux qui s’annonce, la victoire est compromise. Superstitieux à ses heures, sans ses
pions porte-bonheur, il ne sera jamais vainqueur ! Lors de cet atelier, les enfants
devront aider le chapardeur des pions à les remettre à leur place. Et tout ça avant
que le seigneur de Mayenne ne s’en aperçoive.

Déroulement :
� Visite ludique et interactive, déambulation dans le château. Jeux de coopération.

Matériel mis à disposition :
� Deux jeux de plateau grand format avec matériel (pions, cartes, cannes à pêche,
dés).
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Plein pot sur l’argile
Niveau : Grande section-5e

Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
De l’eau, de la terre, du savoir-faire. La main donne forme, l’objet prend vie.
La découverte des collections de céramiques du château et la fabrication d’une
lampe à huile nous éclairent sur les usages quotidiens de l’argile au Moyen Âge.

Déroulement :
� Visite thématique sur l’utilisation de l’argile dans toutes ses formes : de l’architec-
ture à la poterie.
� Atelier pratique : réalisation d’une lampe à huile ou d’une poterie (selon l’âge) en
argile auto durcissante.

Matériel mis à disposition :
� Argile auto durcissante
� Ébauchoirs
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Les jeux sont faits ! Mais comment ?
Niveau : CP-CE2
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
À quoi jouaient les seigneurs de Mayenne au Moyen Âge ? Qui fabriquaient les
jeux ? Comment et en quelle matière ? La visite, ludique et pédagogique, est axée
sur la découverte des jeux, des matériaux ainsi que sur l’esthétique de certaines
pièces. En atelier, les élèves s’amuseront, tout en utilisant logique et réflexion,
autour d’un plateau de jeux.

Déroulement :
� Visite thématique et ludique sur les pièces de jeux du Moyen Âge et les matériaux
utilisés.
� Atelier : jeu de plateau en groupe.

Matériel mis à disposition :
� Fac-similés de pièces de jeux et plateaux
� Matériaux à manipuler
� Jeux de plateau avec matériel (pions, cartes, dés).
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Le jardin dans tous les sens
(du 20 septembre au 20 octobre et du 10 mai au 1er juillet)
Niveau : cycle 2 - cycle 3
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Découvrir et comprendre le jardin au Moyen Âge. Qu'est-ce qu'un jardin au Moyen
Âge ? À quoi servaient les plantes cultivées ? À travers le jardin d'inspiration médié-
vale du château, cet atelier sollicite les élèves en faisant appel à la complémentarité
de leurs sens.

Déroulement :
� Constitution d’un herbier associant la texture, l’arôme, la forme, le nom et
l’utilisation d’une plante.

Matériel mis à disposition :
� Malette pédagogique
� Livrets pédagogiques
� Produits utilisant les plantes et huiles essentielles
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Monnaies, monnaies, monnaies
Niveau : cycle 2 - cycle 3
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
N’avez-vous jamais rêvé de vous glisser dans la peau d’un monnayeur du Moyen
Âge ? De réaliser de fabuleux trésors ? De déchiffrer les monnaies anciennes et de
découvrir tous leurs secrets ? Dans le cadre de cet atelier, les enfants pourront
redécouvrir l’Antiquité et le Moyen Âge en s’appuyant sur les monnaies du musée,
véritables mines d’informations pour tous ceux qui souhaitent revivre l’Histoire.

Déroulement :
� Visite interactive sur l’histoire de la monnaie, permettant d’appréhender le
caractère commercial, politique mais aussi archéologique de ces vestiges.

Jeux de rôle et de réflexion au fil de la visite (de la frappe à la mise en circulation,
le commerce au Moyen Âge, le roi et la pièce...).
� Atelier pratique de frappe de monnaie. À l’aide d’une mallette pédagogique
comprenant des marteaux et des coins, moulés sur les pièces du musée, les enfants
pourront réaliser un véritable trésor monétaire.

Matériel mis à disposition :
� Visuels
� Accessoires pour les activités complémentaires
� Malette pédagogique « frappe de monnaie»
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Faites vos jeux !
Niveau : CM1-5e

Durée : 2h00
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Aujourd’hui est un grand jour ! Le seigneur de Mayenne souhaite commander un
jeu de prestige ! Il a donc invité en son château deux équipes d’artisans, respective-
ment experts dans la fabrication du jeu d’échecs et de tric-trac.
Pour remporter la commande, les artisans devront s’affronter et convaincre le
seigneur de la qualité de leurs jeux. Mais comment la lui prouver ? En lui présen-
tant son histoire, ses règles et les plus belles pièces jamais réalisées.

Déroulement :
� Visite interactive et conception de projets en groupe.

Matériel mis à disposition :
� Questionnaires
� Fac-similés de pièces de jeux et plateaux
� Matériaux à manipuler
� Supports pour projets de pièces de jeux
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À l’assaut du château !
Niveau : CM-5e

Durée : 2h
Capacité : ½ classe
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Le château est en état de siège, le cor adverse a sonné, l’armée se déploie, l’attaque
est imminente ! Mêlant architecture défensive et jeu de stratégie, cet atelier permet
de comprendre les techniques offensives et défensives propres au château-fort.

Déroulement :
� Visite thématique sur l’architecture défensive du château.
� Atelier pratique : jeu de stratégie sur la thématique d’un château-fort en état de
siège.

Matériel mis à disposition :
� Jeu de plateau
� Maquette extérieure du château côté rivière
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Les métamorphoses du château
Niveau : CM1-Collège
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Au fil des siècles, le château de Mayenne se transforme et ses murs nous livrent des
indices. À nous de les découvrir et de les décoder au grès des époques qui se sont
succédées pour comprendre plus de 1000 ans d’histoire.

Déroulement :
� Visite thématique sur les principales phases de construction du château
de Mayenne.
� Atelier pratique : manipulation et reconstitution du château à l’aide d’une
maquette pédagogique.

Matériel mis à disposition :
� 5 maquettes pédagogiques
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Mener la vie de château
Niveau : 5e

Durée : 2h30
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Quoi de mieux qu’un château pour appréhender la vie aristocratique au Moyen
Âge ? Dans cet atelier, les élèves découvrent un édifice mayennais qui fut résidence
seigneuriale et siège de pouvoir.
À travers les collections archéologiques du musée, ils s’immergent aussi dans le
quotidien qui rythme la vie des seigneurs comme les loisirs ou la guerre.

Déroulement :
� Travail en autonomie dans les différentes salles du château à l’aide de carnets
pédagogiques (déambulation, recherches, questions…).
� Mise en commun des différents aspects de la vie seigneuriale (présentation sous
forme d’exposé oral fait par les élèves).

Matériel mis à disposition :
� Carnets pédagogiques
� Visuels, documents
� Frise chronologique
� Maquette du palais carolingien
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Aux marches du palais…
Niveau : Collège
Durée : 2h
Capacité : classe entière
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Partez à la découverte du palais carolingien le mieux conservé d’Europe.
Dissimulé sous les constructions plus récentes du château, les élèves en retrouvent la
trace et décèlent au gré de leur visite les espaces de vie du Xe siècle.

Déroulement :
� Déconstruction de la maquette du château pour arriver au palais carolingien.
� Découverte des traces du palais carolingien par groupes. Travail en autonomie,
à l’aide de livrets pédagogiques.

Matériel mis à disposition :
� Livrets pédagogiques
� Une maquette du palais carolingien
� 5 maquettes du château
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Comment faire un musée ?
Niveau : Collège
Durée : 2h30
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Objectif :
Lieu d’exposition ou espace de recherche ? Lieu de mémoire ou espace de
découvertes ? Mais qu’est-ce qu’un musée ? De l’accueil des publics à la conserva-
tion en passant par l’animation, cet atelier permet d’explorer les différentes
facettes d’un musée. Et si la meilleure façon de l’appréhender était de le créer
soi-même ?

Déroulement :
� Visite thématique sur la forme et les fonctions d’un musée.
� Atelier pratique : réflexion et conception d’un musée imaginé sous forme de
plateaux en bois et plexiglas.

Matériel mis à disposition :
� Fournitures de papeterie
� 5 plateaux en bois et plexiglas



Le Moyen Âge
L’église Saint-Vigor

(Neau)
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L’église Saint-Vigor de Neau
La commune de Neau se situe en Mayenne dans le canton de Montsûrs,
à 5 km de la ville d’Évron. Son église, dont les origines remontent au
VIIIe siècle, conserve des peintures murales réalisées au XIIIe siècle.
Leur bon état de conservation, l’intérêt des sujets représentés et leur qualité
technique ont incité le Pays d’art et d’histoire à les inclure au sein de l’offre
pédagogique qu’il propose aux établissements scolaires.
Leur étude permet d’illustrer aussi bien des thématiques d’histoire de l’art
que d’histoire car elles sont représentatives de :
-La façon dont l’Église définit son rôle et ses missions au XIIIe siècle par le
biais de l’histoire de saint Vigor et de la Résurrection des Morts.
- La composition de la société médiévale.
- Des codes vestimentaires, gestuels, des attributs, etc. permettant de
comprendre l’histoire sans l’aide d’inscriptions. Ces codes ont existé tout au
long du Moyen Âge et leur analyse permet de comprendre une image médié-
vale.
- Des différentes techniques et des pigments utilisés pour peindre un mur.
À ce titre, les peintures murales de l’église Saint-Vigor de Neau s’incrivent
dans le domaine des Arts visuels mais aussi du langage. Elles peuvent servir
de support à l’étude de la fresque médiévale, à l’école primaire et illustrer
les thématiques Arts, mythes et religion ; Arts, techniques et expression au
collège.

La découverte des peintures murales peut se faire dans le cadre d’un atelier
unique ou être couplée avec une activité proposée par le château de Sainte-
Suzanne dans le cadre d’une journée Moyen Âge.

8

Votre contact (pédagogique) :
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne. Valérie Chapeau.
Tél. 02 43 58 13 05
valerie.chapeau@cg53.fr

Votre contact (réservation - atelier seul) :
Château de Sainte-Suzanne. Virginie Touchard de Mello.
Tél. 02 43 58 13 10
virginie.de-mello-touchard@cg53.fr

Votre contact (réservations - journée pédagogique) :
Office de tourisme des Coëvrons-antenne de Sainte-Suzanne.
Cécile Clément.
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com



Raconte-moi les peintures murales de l’église Saint-Vigor
de Neau
Niveau : Maternelle-5e

Capacité : classe complète
Prix : 4,50 € / élève

Objectif :
Découvrir et comprendre des peintures murales datant du XIIIe siècle racontant la
vie et les miracles de saint Vigor, évêque de Bayeux, ainsi qu’une Résurrection des
morts.

Version Maternelle
(les lundis et jeudis matins)
Durée : 1h30
Déroulement :
� Accueil du groupe par la guide-conférencière devant l’église.
� Brève présentation de l’édifice.
� Découverte et étude des peintures à l’aide d’un puzzle et en compagnie du guide.
� Mise en couleur de dessins inspirés des peintures à l’aide de pigments, dans une
salle d’activités à proximité de l’école.

Version cycles 2 et 3
(les lundis et jeudis matins)
Durée : 2h30
Déroulement :
� Accueil du groupe par la guide-conférencière devant l’église.
� Brève présentation de l’édifice.
� Découverte et étude des peintures à l’aide d’un puzzle et d’un livret de questions.
� Reconstitution et coloriage des parties manquantes des peintures dans une salle
d’activités à proximité de l’église.

Version 5e

(tous les jours de la semaine)
Durée : 2h00
Déroulement :
� Accueil du groupe par la guide-conférencière devant l’église.
� Brève présentation de l’édifice.
� Découverte et étude des peintures et du retable à l’aide d’un livret de questions.
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Matériel mis à disposition :
� Un dossier enseignant (envoyé au moment de la réservation)
� Livrets individuels (cycles 2, 3 et 5e)
� Feuilles de dessins avec les parties conservées des peintures dessinées (cycles 1, 2
et 3)
� Pigments et pinceaux (cycles 1, 2 et 3)

Matériel apporté par l’élève
� Un crayon à papier ou un stylo
� Crayons de couleur (rouge, bleu, vert)
� Blouses de peinture (cycles 1, 2 et 3)

Une journée au Moyen Âge
Afin d’aborder le Moyen Âge laïc et religieux en une seule journée, les enseignants
peuvent réserver l’atelier de découverte des peintures murales de l’église de Neau
(cycles 2, 3 et 5e) ainsi que l’atelier Raconte-moi les châteaux-forts, proposé par le
château de Sainte-Suzanne (cf. descriptif p 38).

Niveau : cycles 2-3 et 5e

Durée : journée
Capacité : classe complète
Prix : 7 € / élève

Possibilité de pique-niques à Sainte-Suzanne dans le parc de la Butte
Verte, dans la salle des fêtes en cas de pluie.
L’enseignant doit réserver la salle des fêtes auprès de la mairie
(02 43 01 40 10).



L’Époque

Moderne
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L’Époque

Moderne
Le château de Sainte-Suzanne

(Sainte-Suzanne)

85



86

Le château de Sainte-Suzanne

Guillaume Fouquet de la Varenne proche du roi Henri IV et surintendant
des postes, achète la forteresse de Sainte-Suzanne à la reine Marguerite de
Navarre en 1604. Il fait édifier un logis qui reste inachevé à sa mort. Celui-
ci est un exemple intéressant de transition entre l’architecture de la Renais-
sance et l’architecture classique. L’équipe pédagogique a donc créé un atelier
consacré à l’étude de cet édifice.

3

Votre contact (pédagogique) :
Château de Sainte-Suzanne - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine. David Foisneau.
Tél. 02 43 58 13 00
david.foisneau@cg53.fr
www.chateaudesaintesuzanne.fr

Votre contact (réservations) :
Office de tourisme des Coëvrons - antenne de Sainte-Suzanne.
Cécile Clément.
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com
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Le logis de Sainte-Suzanne
(vers la modernité en architecture)
Niveau : 5e

Durée : 2h30
Capacité : 1/2 ou classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
� Identifier les principales caractéristiques architecturales d’un bâtiment au cours du
XVIIe siècle et son organisation intérieure.
� Replacer l’édifice dans le contexte social et historique de la France des Temps
Modernes.
� Imaginer et concevoir un projet architectural qui imite la façade du logis de Sainte-
Suzanne.

Déroulement
� À l’aide d’un livret à compléter, observation et étude de comparaison entre une
architecture médiévale (donjon du XIe siècle) et un bâtiment du début du XVIIe

siècle (logis).
� Grâce à de nombreux dispositifs (maquette du bâtiment, cartes de jeu, analyse de
plan, lecture d’un texte de 1655…), les élèves apprennent à repérer les règles
de l’organisation d’une façade moderne et découvrent les fonctions privées et
publiques des pièces intérieures.
� Par groupe de deux, reconstitution puis proposition d’extension de la façade
inachevée du logis de Sainte-Suzanne sous la forme d’un concours d’architecture.
Chaque groupe présente son projet sur une planche papier puis sur une maquette
aimantée représentant la façade du monument.

Matériel mis à disposition
� Livrets individuels
� Échantillons de matériaux
� Planche d’architecture du logis à reconstituer (lucarnes, chapiteaux, fenêtres...)
� Maquette aimantée de la façade du logis à compléter
� Cartes de jeu de rôle



L’Époque

Moderne
L’église Saint-Martin

(Saint-Martin-de-Connée)
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L’église Saint-Martin de Saint-Martin-de-Connée
La commune de Saint-Martin-de-Connée se situe en Mayenne dans le canton de
Bais, à 20 km de la ville d’Évron. Son église conserve des peintures murales réalisées
au XVe siècle, un cycle peint sur un lambris de bois, trois retables lavallois, un
grand nombre de statues dont les datations vont du XVIe au XXe siècle et deux
vitraux du XIXe siècle.

La variété des décors et leur évolution chronologique, leur bon état de conservation
et leur qualité technique ont incité le Pays d’art et d’histoire à les inclure au sein de
l’offre pédagogique qu’il propose aux établissements scolaires. Leur étude permet
d’illustrer aussi bien des thématiques d’histoire de l’art que d’histoire car ils permet-
tent :
- d’appréhender l’évolution liturgique de l’Église catholique entre le XVe et le XIXe

siècle.
- d’étudier les différentes techniques mises en oeuvre pour leur réalisation.

À ce titre, les décors de l’église de Saint-Martin-de-Connée s’incrivent dans le
domaine des Arts visuels. À l’école primaire, ils peuvent servir de support à l’étude
de la fresque médiévale, des peintures médiévales et de la Renaissance, des sculp-
tures, pièces de mobiliers et de décoration religieuse des XVIIe et XIXe siècles et
illustrer les thématiques Arts, mythes et religion ; Arts, techniques et expression au
collège.

9

Votre contact (pédagogique) :
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne. Valérie Chapeau.
Tél. 02 43 58 13 05
valerie.chapeau@cg53.fr

Votre contact (réservation) :
Château de Sainte-Suzanne. Virginie Touchard de Mello.
Tél. 02 43 58 13 10
virginie.de-mello-touchard@cg53.fr
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Raconte-moi le décor de l’église de Saint-Martin-de-Connée
Niveau : Cycle 3-5e

Durée : 2h30
Capacité : classe complète
Prix : 4,50 € / élève

Objectif :
Découvrir et étudier les différents types de décors qui peuvent orner une église
mayennaise : peintures, retables, sculptures et vitraux.

Déroulement :
� Accueil du groupe par la guide-conférencière devant l’église.
� Brève présentation de l’édifice.
� Jeu de découverte : « Retrouve-moi dans l’église ».
� Remise à chaque élève d’un livret de questions.
� Mise en commun des réponses.
� Reconstitution de trois retables de l’église dans une salle d’activités.

Matériel mis à disposition :
� Un dossier-enseignant (envoyé au moment de la réservation)
� 5 fiches plastifiées pour « Retrouve-moi dans l’église »
� Livrets de questions individuels
� Des feuilles cartonnées où les éléments des trois retables ont été imprimés

Matériel apporté par l’élève
� 1 crayon ou un stylo
� Des ciseaux et de la colle

90



Le XIXe siècle et

l’Époque

Contemporaine
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Le XIXe siècle
Montsûrs, Montgiroux et

la rivière Mayenne
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Journée pédagogique autour de la rivière Mayenne
Raconte-moi Montsûrs au XIXe siècle
Raconte-moi la rivière Mayenne à Montgiroux*
En 1790, la province du Bas-Maine n’existe plus. Elle est remplacée par une
nouvelle circonscription administrative : le département, dont les limites reprennent
celles de l’ancienne province, ajoutée des régions de Château-Gontier et de Craon.
Ce nouveau département s’appelle désormais la Mayenne.
Le XIXe siècle est une période de transformations pour la toute jeune Mayenne.
La révolution qu’elle connaît est bien davantage agricole qu’industrielle, cependant,
ses bourgs se développent et adoptent un urbanisme moderne. Ils se dotent de bâti-
ments en accord avec les mutations politiques et sociologiques que la France
connaît alors. Le département sort enfin de l’isolement que subissait la province
du Bas-Maine pendant l’Ancien Régime, avec le tracé de nouvelles routes et surtout
l’arrivée du chemin de fer. La rivière elle-même, axe central du département, est
canalisée de Mayenne à Daon et devient une voie fluviale utilisée pour le transport
de marchandises.
Le Pays d’art et d’histoire vous propose de découvrir l’histoire de ces transforma-
tions à travers une journée pédagogique sur la rivière Mayenne, une visite encadrée
de la ville de Montsûrs et enfin un atelier consacré aux travaux de canalisation sur
le secteur de Montgiroux.

* Une version adaptée aux enfants atteints de handicap mental a été créée.

11
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Votre contact (pédagogique) :
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne. Valérie Chapeau.
Tél. 02 43 58 13 05
valerie.chapeau@cg53.fr

Votre contact (réservation) :
Château de Sainte-Suzanne. Virginie Touchard de Mello.
Tél. 02 43 58 13 10
virginie.de-mello-touchard@cg53.fr
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Journée pédagogique sur la rivière Mayenne
D’avril à mai (juin au cas par cas) et septembre
Niveau : primaire-collège
Durée : journée
Capacité : deux classes (obligatoire)
Période : 15 avril-30 septembre
Prix : 7 € / élève

Objectif :
Découverte du patrimoine naturel et fluvial de la rivière entre Saint-Baudelle et
Montgiroux.

Déroulement :
� Accueil d’une classe sur le parking de l’hôtel restaurant Beaurivage à Saint-Baudelle
par la guide-conférencière.
� Accueil de l’autre classe sur le parking de la halte fluviale de Montgiroux par un
médiateur de l’association CPIE Mayenne Bas-Maine.
� Embarquement à l’écluse de Saint-Baudelle à bord du Pays de Mayenne pour
découvrir, à l’aide d’activités, les paysages du bord de la rivière et les infrastructures
issues de la canalisation.
� Pendant ce temps, l’autre classe réalise des activités d’observation et d’expérimen-
tation sur la faune et la flore à Montgiroux.
� Les deux classes se rejoignent à midi à la halte fluviale de Montgiroux
(pique-nique apporté par l’élève).
� L’après-midi, les deux classes réalisent l’activité à laquelle elles n’ont pas participé
le matin.

Matériel mis à disposition :
� Un dossier enseignant (envoyé au moment de la réservation)
� Livrets individuels

Matériel apporté par l’élève :
� Crayon ou stylo
� Crayons de couleur
� Bottes et imperméable par temps de pluie

Cette journée est subventionnée par le SAGE (30%)
et le Conseil général de la Mayenne (50%).
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Raconte-moi Montsûrs au XIXe siècle
Niveau : CM2-4e

Durée : 3h00
Capacité : classe complète
Prix : 4,50 € / élève

Objectif :
Aborder les mutations urbaines, sociales, politiques et économiques du XIXe siècle
grâce à l’étude de l’évolution de Montsûrs.

Déroulement :
� Accueil de la classe par la guide-conférencière sur la place de l’église.
� Distribution d’un livret de questions à chaque élève.
� Parcours dans la ville autour des lieux emblématiques du XIXe siècle durant lequel
les élèves doivent répondre aux questions du livret.
(N.B. : le parcours complet dure trois heures. Cependant, les questions du livret sont
classées par thème, en fonction du monument étudié. Si l’enseignant ne souhaite pas
aborder un thème au cours de la visite, il doit en avertir la guide quelques jours à
l’avance)

Matériel mis à disposition :
� Un dossier enseignant (envoyé au moment de la réservation)
� Livrets individuels

Matériel apporté par l’élève :
� Un crayon à papier ou un stylo
� Crayons de couleur (rouge, bleu, vert)



Journée XIXe siècle
Pour découvrir les transformations du XIXe siècle en une seule journée, les ensei-
gnants peuvent réserver les ateliers suivants :
� Raconte-moi Montsûrs au XIXe siècle
� Raconte-moi la rivière Mayenne à Montgiroux
Niveau : CM2-4e

Durée : journée
Capacité : classe complète
Prix : 7 € / élève
Possibilité de pique-niques à la halte fluviale de Montgiroux ou à Montsûrs, sur les
bords de la Jouanne, et éventuellement la salle de réunion de la mairie par temps de
pluie. Il revient à l’établissement scolaire d’appeler la mairie de Montsûrs pour
réserver la salle avant la visite (02 43 01 00 31).
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Raconte-moi la rivière Mayenne à Montgiroux
Niveau : CM2-4e

Durée : 2h30
Capacité : classe complète
Prix : 4,50 € / élève

Objectif :
Aborder la canalisation de la rivière Mayenne au XIXe siècle par le biais du patri-
moine fluvial et de documents anciens.

Déroulement :
� Accueil de la classe par la guide-conférencière sur le parking de la halte fluviale de
Montgiroux.
� Distribution d’un livret de questions à chaque élève.
� Division de la classe en trois équipes.
� Chaque équipe doit répondre en autonomie à des énigmes correspondant à un
thème du livret (1h).
� Chaque groupe donne au reste de la classe les réponses aux questions du thème
sur lequel il a travaillé. La guide ajoute un complément d’information.

Matériel mis à disposition :
� Un dossier enseignant (envoyé au moment de la réservation)
� Livrets individuels

Matériel apporté par l’élève :
� Un crayon à papier

Une version adaptée aux enfants atteints de handicap mental a été créée.



L’Époque

Contemporaine
Le musée du château de Mayenne
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Le musée du château de Mayenne

Après avoir été le siège de la seigneurie de Mayenne au cours du Moyen
Âge, le château est abandonné à la période moderne et perd une grande
partie de ses fonctions défensives après 1695. En 1745, il devient une pri-
son. Le Conseil général de la Mayenne le rachète en 1824. La prison reste
en activité jusqu’en 1936, date de l’achat du château par la ville de
Mayenne.

Une exposition temporaire intitulée : “À L’ombre des murailles, quand le
château était prison” ouvre ses portes cet automne pour faire découvrir au
public cet aspect méconnu de l’histoire du château. Des ateliers pédago-
giques ont été conçus à cette occasion.

7

Votre contact (pédagogique et réservations) :
Musée du château de Mayenne. Stéphanie Pruvot.
Tél. 02 43 00 17 17
contact@museduchateaudemayenne.fr
www.museeduchateaudemayenne.fr
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Murs-murs
À partir du 24 novembre.
Dans le cadre de l’exposition “À l’ombre des murailles, quand le
château était prison”.
Niveau : cycle 2
Durée : 1h
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Dans les murs du château, la prison a laissé des traces… Guichets, portes, graffitis
de prisonniers, les élèves doivent ouvrir l’œil pour repérer ces cicatrices du passé
présentes dans la pierre et le bois. Chacun pourra ensuite s’essayer à la réalisation
de graffitis, premier espace de liberté des prisonniers.

Objectif :
� Découvrir un pan de l’histoire du château de Mayenne : la période carcérale.
� Appréhender les conditions de détention au XIXe siècle.
� Découvrir une architecture carcérale, et pouvoir en identifier les éléments.
� Réfléchir sur la question de la trace, dans la vie quotidienne et dans l’art : ouverture
sur l’art du graffiti.

Déroulement :
� Visite thématique sur les traces architecturales laissées par la période carcérale.
� Atelier pratique : réalisation de graffitis.

NOUVEAUTÉ !
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Derrière les murs
À partir du 24 novembre.
Dans le cadre de l’exposition “À l’ombre des murailles, quand le
château était prison”.
Niveau : cycle 3
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

En suivant les pas de Mathurin Balayard, jeune détenu au château de Mayenne,
les élèves sont amenés à parcourir les espaces de la prison : ils peuvent ainsi se
familiariser avec le quotidien d’un détenu mineur au XIXe siècle.

Objectif :
� Découvrir un pan de l’histoire du château de Mayenne : la période carcérale.
� Appréhender les conditions de détention au XIXe siècle.
� Aborder la justice des mineurs, au XIXe siècle, et pouvoir comparer avec
aujourd’hui.
� Découvrir une architecture carcérale, et pouvoir en identifier les éléments.

Déroulement :
� Visite thématique autour de l’exposition temporaire à travers l’exemple d’un
mineur incarcéré.
� Atelier pratique : production d’une frise thématique imagée.

NOUVEAUTÉ !



101

Derrière les barreaux !
À partir du 24 novembre.
Dans le cadre de l’exposition “À l’ombre des murailles, quand le
château était prison”.
Niveau : collège (4e)-lycée (2nde)
Durée : 2h30
Capacité : classe complète
Prix : 30 € (forfait classe)

Plongez les élèves dans l’univers carcéral du château de Mayenne…
Comment s’organisaient les espaces de la prison ? Quels détenus y trouvait-on ?
Quel était leur quotidien ? A l’aide de carnets, les élèves s’imprègnent de l’exposi-
tion temporaire À l’ombre des murailles en s’intéressant particulièrement au sort
d’un enfant incarcéré au XIXe siècle. Une occasion de découvrir un pan méconnu
du château et d’aborder la justice des mineurs.

Objectif :
� Situer le château de Mayenne dans l’espace et dans le temps.
� Comprendre le lieu carcéral et l’environnement quotidien des détenus
au XIXe siècle.
� S’intéresser au fonctionnement de la justice des mineurs (au XIXe siècle et actuel-
lement) grâce à un cas pratique.
� Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser l’information et à rédiger un texte
synthétique.
� Travailler en groupe autour d’un thème commun.

Déroulement :
� Visite thématique autour de l’exposition temporaire à travers l’exemple d’un
mineur incarcéré.
� Atelier pratique : production collective d’un panneau sur l’environnement carcéral
et le quotidien d’un mineur en prison.

NOUVEAUTÉ !



L’Époque

Contemporaine
Le Kiosque, centre d’action culturel

du Pays de Mayenne
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Le Kiosque
Le Kiosque, Centre d’action culturelle du Pays de Mayenne organise toute l’année
des expositions temporaires, installées dans la chapelle de l’ancien couvent des
Calvairiennes de Mayenne, et propose aux classes des supports de médiation
adaptés.

13

Votre contact (pédagogique, réservation et tarifs) :
Le Kiosque, Centre d’action culturelle du Pays de Mayenne.
Matthias Courtais
Tél. 02 43 30 10 16
Fax. 02 43 00 96 44
www.chapelledescalvairiennes-mayenne.com
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La chapelle des Calvairiennes à Mayenne : autour des oeuvres
Niveau : maternelle-lycée
Durée : de 30 minutes (maternelle)
à 3h (lycée option spécifique)
Capacité : classe complète

Objectif :
Discussion autour des oeuvres présentées. Dialogue entre la classe et le médiateur
pour mieux cerner les objectifs de l’artiste.

Déroulement :
� Accueil du groupe à la chapelle des Calvairiennes à Mayenne.
� Découverte libre.
� Mise en commun des différentes questions.
� Réponses formulées par les enfants eux-mêmes avec la complicité du médiateur.
� Activités pédagogiques selon l’exposition (dessin, formulation écrite…)

La sensibilisation se fait par l’écoute et l’échange. Le médiateur intervient uniquement
dans la construction de la discussion qui s’opère face aux oeuvres.
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Les ateliers

Nature
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Les ateliers

Nature
Le château de Sainte-Suzanne

(Sainte-Suzanne)
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Le château de Sainte-Suzanne

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, installé dans
le logis de Sainte-Suzanne depuis 2009, vise à présenter le patrimoine de la
Mayenne sous ses formes traditionnelles ; historique, archéologique, etc.
Mais aussi d’une façon plus inattendue.
La nature appartient au patrimoine commun de l’humanité, au même titre
que les monuments ou les vestiges archéologiques. Par les effets conjugués
des évolutions climatiques et de la main de l’homme, la nature et les
paysages ont connu de grandes transformations depuis des millénaires.
À travers différents ateliers, le Centre d’Interprétation propose aux élèves de
connaître le patrimoine naturel de la Mayenne ainsi que ses évolutions.

3

Votre contact (pédagogique) :
Château de Sainte-Suzanne - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine. David Foisneau.
Tél. 02 43 58 13 00
david.foisneau@cg53.fr
www.chateaudesaintesuzanne.fr

Votre contact (réservations) :
Office de tourisme des Coëvrons-antenne de Sainte-Suzanne.
Cécile Clément.
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com
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Le CIAP au naturel (la chaine alimentaire)
Niveau : cycle 3
Durée : 2h30
Capacité : 1/2 ou classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
� Comprendre les grandes notions de la “chaine alimentaire” : graines, plantes,
arbres, animaux...
� Réaliser une chaine alimentaire.

Déroulement
� La classe exploite les ressources de la salle “Histoire Naturelle” du CIAP (tableau
de dessins de vertébrés, dispositif de reconnaissance tactile des arbres, tiroir de graines)
en variant les approches : jeu, travail en groupe...
� Munis d’un livret de découverte, les enfants multiplient les activités : dessins
d’observation de graines, reconnaissance de feuilles d’arbres, classement des animaux
selon leur ressemblance morphologique, jeu de rôle illustrant une chaine alimentaire.
� En guise de bilan, les enfants découpent puis collent plusieurs visuels sur leur livret
afin de réaliser leur propre chaine alimentaire en privilégiant les exemples étudiés lors
de l’activité.

Matériel mis à disposition
� Livrets individuels
� Dispositifs de découverte de la salle “Histoire Naturelle”
� Flacons d’huiles essentielles, sélection de feuilles d’arbres à disposition
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Paysages, érosion et matériaux :
Expérimentations scientifiques au château de Sainte-Suzanne.
Niveau : 5e

Durée : 2h00
Capacité : 1/2 ou classe complète
Prix : 5 € / élève

Objectif
� Observer et expérimenter les grandes notions de l’évolution du paysage et du travail
de l’érosion.
� Établir des conclusions à partir d’expériences réalisées sur des matériaux utilisés sur
le site du château de Sainte-Suzanne.

Déroulement
� À l’extérieur de la forteresse, chaque groupe d’élèves effectue une modélisation de
la vallée de l’Erve grâce à un bac et du sable pour en déduire ses caractéristiques et sa
formation.
� Travail d’identification des matériaux mis en œuvre dans l’enceinte du château
grâce à un rallye-photo et une mise en commun des réponses par le biais d’un jeu de
cartes.
� Expériences et démarches scientifiques menées sur la porosité et la dureté de
certains matériaux (tuffeau, grès, ardoise…).
� Rédaction en guise de conclusion d’une ou deux phrases sur les connaissances
acquises au cours de l’activité.

Matériel mis à disposition
� Livrets individuels
� Bacs, sable et petits modules (maisons…)
� Échantillons de matériaux
� Loupes et pipettes
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Les ateliers

Nature
Mayenne Nature Environnement

(Brée, Saulges, Sainte-Suzanne)
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Mayenne Nature Environnement
Mayenne Nature Environnement est une association naturaliste basée à Louverné.
Spécialisée dans l’étude de la faune et de la flore du département, elle compte parmi
son équipe salariée un éducateur à l’environnement diplomé d’état qui crée et
encadre des animations visant à faire connaître la richesse environnementale du
département. Ces actions de découverte s’adressent aux adultes comme aux enfants,
sur le temps scolaire et en dehors.
Mayenne Nature Environnement propose trois parcours de découverte sur le terri-
toire du Pays d’art et d’histoire : à Brée, à Saulges et à Sainte-Suzanne.

N.B. Un contact préalable permettra de bâtir un projet personnalisé quelques soient
les thèmes demandés.

161514

Votre contact (pédagogique) :
Mayenne Nature Environnement. Olivier Duval
Tél. 02 43 02 97 56
Tél. 06 15 92 83 06
mne.duval@wanadoo.fr
www.mayennenatureenvironnement.fr

Votre contact (réservations) :
Office de Tourisme des Coëvrons-Antenne de Sainte-Suzanne.
Cécile Clément.
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com
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Nature et découverte
Niveau : tous niveaux
Durée : journée ou demi-journée
Capacité : classe complète
Prix :
½ journée : 161 €
Journée : 265 €
(Forfait classe. Groupe à partir de 15 élèves)

Objectif :
Les enfants sont invités à ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles pour découvrir la
vie secrète de la nature : rivière, forêt, prairie, fleurs, plantes, animaux…

Déroulement :
� Accueil par le guide sur le lieu de la journée.
� Promenade-découverte accompagnée par un guide de Mayenne Nature Environ-
nement sur un thème fixé au moment de la réservation (observation générale ou
spécialisée).

Thèmes :
� À Sainte-Suzanne. Chemins bocagers, prairie, forêt, rivière (arbres, plantes,
champignons, petites bêtes, oiseaux, traces d’animaux…).

� À Saulges. Au coeur d’une zone Natura 2000 : espèces rares (faune, flore, leur
protection), grottes, prairies sèches, insectes, reptiles, chauves-souris…

� Prairies humides de Brée. Découverte d’un site de bord de rivière, propriété du
Conseil général de la Mayenne, où poussent des tulipes sauvages. L’animateur abor-
dera avec les enfants les questions posées par la gestion d’un site naturel et la préser-
vation d’une espèce protégée. Cette sortie est financée par le Conseil général de la
Mayenne.

� Autres. Possibilité de découverte de la faune et de la flore à proximité des écoles
des communes situées sur le Pays d’art et d’histoire.
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Les ateliers

Nature
CPIE Mayenne Bas-Maine
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CPIE Mayenne Bas-Maine
CPIE Mayenne Bas-Maine, anciennement ID Environnement, est une association
naturaliste basée à Mayenne.
Spécialisée dans l’étude de la faune et de la flore du département, elle compte parmi
ses membres des médiateurs qui créent et encadrent des animations visant à faire
connaître la richesse environnementale du département. Ces actions de découverte
s’adressent aux adultes comme aux enfants, sur le temps scolaire, comme en dehors.
CPIE Mayenne Bas-Maine construit des projets pédagogiques individualisés en
partenariat avec les enseignants autour de la faune, de la flore, des milieux naturels,
des paysages, de l’eau et des déchets.

17

Votre contact (pédagogique et réservations) :
CPIE Mayenne Bas-Maine. Sébastien Ridé.
Tél. 02 43 03 79 62
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Environnement naturel
Niveau : tous niveaux
Durée : une à plusieurs demi-journées en fonction du projet de
l'enseignant.
Capacité : classe complète
Prix : 180 € / demi-journée + frais de déplacement de l'anima-
teur (forfait classe)

Objectif :
Faire découvrir la diversité biologique locale : milieux, espèces...
Faire comprendre les différentes problématiques environnementales locales du point
de vue du développement durable.

Déroulement :
Nos éducateurs environnement professionnels travaillent le projet en amont avec les
enseignants pour construire et/ou proposer la ou les animations qui conviennent le
mieux aux attentes et au niveau de la classe. Nous privilégions les interventions
sur la commune de l'école, en extérieur ou en classe, afin d'être au plus près de
l'environnement de l'élève. Nous diversifions les approches dans l'objectif d'éveiller à
la curiosité et de développer l'ouverture d'esprit.

Thèmes :
� Faune/ Flore : par groupe faunistique et floristique ou ciblé sur une ou plusieurs
espèces.
� Milieu naturel et paysage : bocage, mare, cours d'eau, forêt, prairie, chemin,
landes...
� Eau : l'élément, cycles, fonctionnement d'un bassin versant, éco-comportement.
� Déchets : consommation, compostage, tri sélectif, matières premières.

Nous avons la possibilité d'étudier d'autres propositions de thèmes à développer.
Nous y répondrons en fonction de nos compétences.
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Les ateliers

Nature
La Ferme aux Abeilles

(Saulges)
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La Ferme aux Abeilles
Implantée à Saulges, madame Patricia Gros est apicultrice. À côté de la production
de miel et de cire, fruit du travail des abeilles de ses ruches, elle propose aux
enfants une découverte pédagogique de son travail et de la vie des abeilles.
Votre classe sera ainsi plongée le temps d’une demi-journée ou d’une journée dans
le monde de ces insectes extrêmement précieux à la vie sur Terre et aujourd’hui
menacés.

18

Votre contact (pédagogique et réservations) :
La Ferme aux Abeilles. Patricia Gros.
Tél. 02 43 38 06 13
Tél. 06 76 59 61 69
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Découverte de l’abeille
Niveau : tous niveaux
Durée : 2h00
Capacité : classe complète
Prix : 3,50 € / élève

Objectif :
À la rencontre de l’abeille : son habitat, son environnement, son organisation.
Découvrir le parcours de l’abeille jusqu’au pot de miel et les problèmes liés à la
pollution. Récolte d’informations et de vocabulaire exploitables en classe,
approfondissement des connaissances sur la pollinisation, écoute, observation et
éveil des sens.

Déroulement :
� Accueil du groupe à la Ferme aux Abeilles à Saulges.
� Présentation de l’apiculture avec panneaux thématiques et matériel.
� Les enfants revêtent l’habit d’apiculteur.
� Observation des abeilles sur les fleurs et dans une ruche vitrée.
� Dégustation d’un miel.

Matériel mis à disposition
� Vareuse d’apiculteur
� Un livret pour l’enseignant

Option
Version avec goûter : 2h, 5,10 € / enfant (la dégustation est remplacée par un goûter
avec différents miels et pain d’épices).

118



Découverte de l’abeille et fabrication d’une bougie en cire
Niveau : tous niveaux
Durée : 2h
Capacité : classe complète
Prix : 5,10 € / élève

Objectif :
À la rencontre de l’abeille : son habitat, son environnement, son organisation.
Découvrir le parcours de l’abeille jusqu’au pot de miel et les problèmes liés à la pol-
lution. Récolte d’informations et de vocabulaire exploitables en classe, approfondis-
sement des connaissances sur la pollinisation, écoute, observation et éveil des sens.
Fabriquer un objet en cire d’abeille.

Déroulement :
� Accueil du groupe à la Ferme aux Abeilles à Saulges.
� Présentation de l’apiculture avec panneaux thématiques et matériel.
� Observation des abeilles sur les fleurs et dans une ruche vitrée.
� Fabrication d’une bougie en cire d’abeille.
� Dégustation d’un miel.

Matériel mis à disposition
� Vareuse d’apiculteur
� Un livret pour l’enseignant
� Plaques de cire d’abeille.

Option
Version journée : 3h, 7 €/ enfant (découverte de l’abeille, fabrication de bougies et
goûter : différents miels et pain d’épices). Pique-nique apporté par les enfants.
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ET AUSSI... Journée Nature et Préhistoire
Niveau : CE1-4e

Durée : journée
Capacité : classe complète
Prix : se renseigner à l’Office de tourisme des Coëvrons
(coordonnées ci-dessous)

Objectif :
Dans des sites naturels pittoresques, découverte des mystères des cavités souter-
raines, de la puissance de l’énergie hydraulique qui transforme le blé en farine et du
travail des abeilles.

Déroulement :
� Visite commentée du moulin de Thévalles à Chémeré-le-Roi (site classé).
Le mouvement de la roue et de ses grands engrenages de bois et de fonte recréent
l’ambiance d’un moulin à eau du XIXe siècle, unique en Mayenne.
� Découverte de la Ferme aux Abeilles à Saulges où les enfants pourront observer
les ruches, mais aussi les lapins, les poules, les canards… Pique-nique apporté par le
groupe.
� Grottes et canyon de Saulges dans un site exceptionnel.
Sur les traces de l’homme préhistorique, découverte de la Grotte à Margot. La légende
de Margot et de sa poule noire y sera contée.
Dans la grotte de Rochefort une vaste salle s’ouvre sur un long tunnel qui permet
d’accéder au lac souterrain par une échelle de meunier.
(15 personnes maximum dans la grotte Margot, 25 personnes maximum dans la
grotte Rochefort)

Matériel mis à disposition
� Vareuse d’apiculteur
� Un livret pour l’enseignant
� Plaques de cire d’abeille.

Vos contacts (pédagogiques)
Moulin de Thévalles. Tél. 02 43 98 66 70
Patricia Gros. Tél. 02 43 38 06 13
Grottes de Saulges. Tél. 02 43 90 51 30

Votre contact (réservations) :
Office de Tourisme des Coëvrons-Antenne de Sainte-Suzanne.
Cécile Clement
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com
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Les ateliers

Nature
Le Jardin de l’Ermitage

(Sainte-Gemmes-le-Robert)

121



Le Jardin de l’Ermitage
Madame Marie Girard, ethnobotaniste, attend les élèves dans son jardin de l’Ermi-
tage, entre Sainte-Gemmes-le-Robert et Hambers, pour leur faire découvrir les
plantes qui y poussent à travers une visite et diverses activités.
Elle propose aussi de partir à la découverte des plantes qui poussent à proximité de
vos établissements scolaires.

19

Votre contact (pédagogique et réservations) :
Le Jardin de l’Ermitage. Marie Girard.
Tél. 02 43 90 63 02
lermitage53@orange.fr
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À la rencontre des plantes de nos campagnes (toute l’année)
Niveau : tous niveaux
Durée : ½ journée ou journée
Capacité : classe complète
Prix :
½ journée : 7,5 € / élève
journée : 14 € / élève

Objectif :
Découvrir les plantes des chemins du bocage et leurs différents usages (botanique,
phytothérapie, histoire) de façon ludique et sensorielle.

Déroulement :
� Promenade le long d’un chemin (au plus près de l’école).
� Observation et identification des végétaux rencontrés, jeux de recherche et de
reconnaissance par petits groupes.
� Usage des végétaux rencontrés.
� Mise en forme artistique des plantes collectées.
� Début de fabrication d’un herbier (plantes sèches, photos, dessin).
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À la rencontre du jardin de l’Ermitage (de mai à juillet)
Niveau : tous niveaux
Durée : de 1h à 1h30
Capacité : classe complète
Prix : 3,75 € / élève

Objectif :
Découvrir les plantes aromatiques et médicinales du jardin de l’Ermitage grâce à
tous nos sens.

Déroulement :
� Accueil du groupe au Jardin de l’Ermitage à Sainte-Gemmes-le-Robert.

Maternelles et primaires :
� Repérage dans le jardin, mise en éveil des sens, apprentissage de la cueillette
d’échantillons.
� Jeux de recherche d’odeur par petits groupes.
� Fabrication individuelle d’un parfum éphémère.
� Choix de quelques plantes à emporter pour faire une tisane en classe.
� Début de fabrication d’un herbier.

Collèges :
� Visite guidée interactive, découverte sensorielle du jardin.
� Début de fabrication d’un herbier (plantes sèches, photo, dessin).

Option
Possibilité de projet à l’année commune aux deux ateliers : Cycle plantes et saisons.
Cycle thématique de trois séances avec découverte de plantes et utilisation dans les
domaines du goût (tisanes, aromates, sirops…), des sciences naturelles (herbiers,
jardinage…) arts plastiques (dessins, collages, mobiles, tissages, mandalas…).
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Savoir-Faire
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Les ateliers

Savoir-Faire
Le château de Sainte-Suzanne

(Sainte-Suzanne)
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Le château de Sainte-Suzanne

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine présente
chaque année une exposition temporaire visant à mettre en valeur un aspect
du patrimoine du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, ou du dépar-
tement de la Mayenne. Du 28 juin 2014 au 31 mars 2015, les travaux du
maître-verrier Auguste Alleaume sont à l’honneur.
La scénographie, remarquable et très didactique, revient sur les principales
réalisations de ce grand artiste et présente les techniques de fabrication du
vitrail.
Deux ateliers ont été réalisés par l’équipe pédagogique du château et vous
sont proposés du mois de septembre 2014 jusqu’au 31 mars 2015.

3

Votre contact (pédagogique) :
Château de Sainte-Suzanne - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine. David Foisneau.
Tél. 02 43 58 13 00
david.foisneau@cg53.fr
www.chateaudesaintesuzanne.fr

Votre contact (réservations) :
Office de tourisme des Coëvrons-antenne de Sainte-Suzanne.
Cécile Clément.
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com
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Les couleurs du vitrail
Niveau : Cycle 2
Durée : 2h00
Capacité : demi-classe ou classe complète
Tarif : 5 € / élève
Jusqu’au 31 mars 2014

Objectif :
� Découvrir de façon ludique le rôle décoratif du vitrail et les différentes théma-
tiques abordées dans les vitraux de l’exposition temporaire.
� Réaliser un mini vitrail avec du matériel adapté.

Déroulement :
� Des jeux de manipulation, d’observation et de dessins sont disposés dans les salles
de l’exposition. À chaque étape, les élèves découvrent par eux-mêmes de nouvelles
informations sur le vitrail.
� Fabrication d’un vitrail par élève à l’aide de papier vitrail coloré. Sur demande,
l’assemblage des productions individuelles peut permettre de créer un très grand
vitrail à placer dans l’établissement scolaire.

Matériel mis à disposition
� Jeux de manipulation et d’observation
� Matériel de fabrication du vitrail : papier vitrail, papier canson, calque…

NOUVEAUTÉ !
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Le Vitrail en Détail
Niveau : CM1, CM2, 5e

Durée : 2h30
Capacité : demi-classe ou classe complète
Tarif : 5 € / élève
Jusqu’au 31 mars 2014

Objectif :
� Identifier les différentes fonctions du vitrail (clôture, jeux de couleurs, iconogra-
phie).
� Expérimenter les différentes étapes de fabrication d’un vitrail.

Déroulement :
� Parcours de découverte dans l’exposition « Auguste Alleaume, un maître-verrier en
Mayenne » en compagnie d’un médiateur. Il transmet les clefs de lecture aux élèves
pour apprendre à décrypter un vitrail et à marier les couleurs.
� Explication puis démonstration des différentes étapes de fabrication du vitrail.
� Réalisation d’une pièce de vitrail par élève avec du matériel adapté.

Matériel mis à disposition
� Livret-découverte
� Nombreux jeux de manipulation
� Matériel de fabrication du vitrail : papier carbone, feuilles translucides de couleur,
ruban adhésif…

NOUVEAUTÉ !



Les ateliers

Savoir-Faire
Le musée de l’Auditoire

(Sainte-Suzanne)
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Le musée de l’Auditoire

Le Grand Moulin propose des ateliers savoir-faire axés sur l’histoire des
anciens moulins construits au bord de l’Erve et regroupés dans un hameau
nommé “Le village de la rivière”. Trois ateliers consacrés à la teinture,
au pain et au papier vous sont proposés dans les locaux du Grand Moulin
acquis et restauré par la Communauté de Communes des Coëvrons.

Votre contact (pédagogique) :
Musée de l’Auditoire. Anthony Robert.
Tél. 02 43 01 42 65
arobert@coevrons.fr

Votre contact (réservations) :
Office de tourisme des Coëvrons-Antenne de Sainte-Suzanne.
Cécile Clément.
Tél. 02 43 01 43 60
resa@coevrons-tourisme.com
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Les couleurs végétales et la teinture au Moyen Âge
Niveau : CE1-Collège
Durée : 2h30
Capacité : ½ classe
Prix : 5,50 € / élève

Objectif :
Percevoir la symbolique des couleurs de la teinture végétale.
Expérimenter l’extraction de la couleur des plantes et teindre un échantillon.

Déroulement :
� Accueil du groupe parking des Charrières (rue du Camp des Anglais).
Conduite du groupe à la salle d’activité rénovée du Grand Moulin.
� Présentation du moulin et de ses mécanismes.
� Présentation des matières premières du textile (origine animale et végétale).
� Extraction de la couleur des végétaux.
� Teinture d’un échantillon de laine. Évocation de la symbolique des couleurs et de
la vie des teinturiers au Moyen Âge.

Matériel mis à disposition
� Laine, pinceaux, plantes tinctoriales…
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Du blé au pain
Niveau : Maternelle-5e

Durée : 1h30
Capacité : ½ classe
Prix : 5,50 € / élève

Objectif :
Retrouver les gestes aujourd’hui oubliés du meunier et du boulanger.

Déroulement :
� Accueil du groupe parking des Charrières (rue du Camp des Anglais).
Conduite du groupe à la salle d’activités du Grand Moulin.
� Présentation des outils servant à broyer le blé, du pilon au moulin.
� Présentation du moulin et de ses mécanismes.
� Les élèves utilisent un mortier et des moulins de table pour écraser les grains de blé.
� Fabrication du pain en utilisant la farine obtenue.

Matériel mis à disposition
� Moulins de table et un mortier
� Ingrédients et ustensiles
� Blé et farine

Matériel apporté par l’établissement
� 2 grands saladiers en plastique avec un couvercle permettant d’emporter les boules
de pain (cuisson le lendemain)

Option
Existe aussi pour les tous petits.
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La fabrication du papier
Niveau : CP-5e

Durée : 2h00
Capacité :1/2 classe
Prix : 5,50 € / élève

Objectif :
Découvrir l’histoire du papier et des moulins à papier et fabriquer une feuille de
papier de façon artisanale.

Déroulement :
� Accueil du groupe parking des Charrières (rue du Camp des Anglais).
Conduite du groupe à la salle d’activités du Grand Moulin.
� Présentation du moulin et de ses mécanismes.
� Présentation de l’histoire du papier, de la fabrication du vêtement à partir de fibres
végétales.
� Chaque élève fabrique une ou plusieurs feuilles.

Matériel mis à disposition
� Pâte à papier, formes, feuilles faites de différentes matières
� Démonstration du teillage du chanvre
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Les ateliers

Savoir-Faire
Le moulin de Thévalles

(Chémeré-le-Roi)
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Le moulin deThévalles
Situé à Chémeré-le-Roi, dans le domaine du château de Thévalles, le moulin
de Thévalles date du XIXe siècle. Il a gardé ses anciens mécanismes et son
propriétaire actuel a ouvert l’édifice à la visite. La découverte de ce bâtiment
permet d’aborder non seulement le patrimoine artisanal et technique en
milieu rural mais aussi d’évoquer la révolution agricole que la Mayenne a
connue à la même période.
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Votre contact (pédagogique et réservation) :
Moulin de Thévalles. Alain de Vitton.
Tél. 02 43 98 66 70
Fax. 02 43 98 77 34

136



Découverte d’un moulin à eau
Niveau : maternelle-collège
Durée : 1h
Capacité : classe complète
Prix :
2,50 € / élève (moins de 7 ans)
3 € / élève (plus de 7 ans)

Objectif :
Découverte pédagogique du moulin de Thévalles et de son mécanisme (grand
moulin à eau traditionnel en état de marche) dans un site historique et naturel
préservé.

Déroulement :
� Accueil du groupe au moulin de Thévalles à Chémeré-le-Roi.
� Historique du lieu et des moulins.
� Mise en route du moulin.
� Découverte des différents niveaux : mécanisme, meule, blutage, grenier…
� Découverte de la roue.
� Les enfants actionnent le monte-sac.
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Et aussi...

Raconte-moi

mon village
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Raconte-moi mon village
Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne propose aux enseignants une décou-
verte du village où se situe leur établissement. Les enfants apprennent l’histoire de la
commune, qui est souvent leur lieu de résidence, en visitant ses monuments.
La guide-conférencière construit sa visite sur la base d’un échange préalable avec
l’enseignant (par téléphone, mail ou rencontre) portant sur les points qu’il souhaite
aborder pendant la visite, en accord avec le programme scolaire qu’il suit en classe.
La guide utilise son discours pour expliquer aux enfants l’histoire des monuments
de leur commune mais également différents supports (photos anciennes, plans, etc.).

N.B. : Cette démarche peut s’inscrire dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
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Votre contact (pédagogique) :
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne. Valérie Chapeau.
Tél. 02 43 58 13 05
valerie.chapeau@cg53.fr

Votre contact (réservation) :
Château de Sainte-Suzanne. Virginie Touchard de Mello.
Tél. 02 43 58 13 10
virginie.de-mello-touchard@cg53.fr
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Raconte-moi mon village
Niveau : maternelle-collège
Durée : entre 1h30 et 2h30 (selon l’option choisie)
Capacité : classe complète
Prix :
Visite seule : 2 € / élève
Visite + intervention en classe : 3,50 € / élève

Objectif :
Permettre aux enfants de connaître l’histoire de leur commune en visitant ses monu-
ments. La visite est encadrée par une guide-conférencière, qui peut également inter-
venir en classe pour replacer l’histoire du village dans le contexte historique du
département. Ces visites se feront en collaboration avec l’enseignant qui désignera à
la guide, après concertation, les monuments qu’il souhaite visiter.

Déroulement (selon l’option choisie)
� La guide-conférencière se rend à l’école et présente l’histoire du village et du
département aux élèves par le biais d’un diaporama et de photos anciennes (option
intervention en classe).
� Accueil de la classe par la guide-conférencière devant un monument de la commune
préalablement choisi par l’enseignant (option visite seule).
� Parcours dans la commune à la rencontre des monuments emblématiques de son
histoire.

Lieux proposés à la visite pour 2014/2015 :
Les Coëvrons

� Saint-Pierre-sur-Erve
� Saint-Jean-sur-Erve
� Montsûrs
� Montourtier
� Mézangers*

� Hambers
� Vaiges
� Sainte-Gemmes-le-Robert
� Chammes
� Châtres-la-Forêt
� Deux-Évailles
� Trans

Le Pays de Mayenne
� Grazay
� Marcillé-la-Ville
� Sacé
� Saint-Fraimbault-de-Prières
� Contest
� Mayenne : les places de Hercé et de
Cheverus
� Mayenne au XIXe siècle

* La visite de Mézangers est accessible aux
enfants en fauteuil. Un atelier adapté aux enfants
atteints de handicap mental a également été créé.
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Les lieux

d’hébergement
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1. Centre d’accueil du Gué de Selle (Mézangers)
56 lits
Prix1 :
Groupes entre 25 et 40 personnes :18,15 € / personne / nuit.
Groupes supérieurs à 40 personnes : 17,30 € / personne /nuit.
Les repas : petits déjeuners : 2,58 € / personne
Déjeuners et dîners : 6,25 € / personne
Pique-niques : 4,65 €

N° d’agrément :
� Jeunesse et sports : 531531003
� Éducation nationale : 05303006H

1Tarifs de 2014. Pour les tarifs de 2015 s’adresser au Centre
d’accueil.

Votre contact (réservations) :
Communauté de communes des Coëvrons
Tél. 02 43 90 63 90
guedeselle@coevrons.fr

2. Centre d’hébergement du Bois duTay (Hambers)
83 lits
Prix1 :
13 € / personne / nuit.
Les repas : petits déjeuners (maternelle et primaire) : 2,30 € /
personne
petits déjeuners (collège, lycée, adulte) : 2,60 € / personne
Repas (maternelles): 4,60 € / personne
Repas (primaires): 5,70 € / personne
Repas (collège): 7 € / personne
Repas (lycée et adulte): 8,70 € / personne
Pique-niques : entre 4,20 et 7,20 €

Activités proposées sur le site :
� Parcours d’orientation.
� Chasse au trésor.
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� Sabarcane.
� Découverte de la faune et de la flore animée par des professionnels
de l’Association Mayenne Nature Environnement.
� Balade à poney (intervention sur le site d’un centre équestre)

N° d’agrément :
� Jeunesse et sports.
Gîte: 053113085
Chalets: 053113086
� Éducation nationale. 05306005H (gîte et chalets)

Votre contact (réservations) :
Tél. : 02 43 01 21 60
www.leboisdutay.com

3. Centre de vacances “La Charnie” (Torcé-Viviers-en-Charnie)
69 lits
Accueil de classes de découvertes, colonies de vacances, groupes,
associations, handicapés.
Classes découvertes : à partir de 48,10 € / enfant / jour (animations et
pension complète inclues).
Colonies : à partir de 370,30 € pour 7 jours.
Groupes (pension complète) : 33 €.

N° dd’agrément ::
� Jeunesse et sports : 532650002
� Éducation nationale : 05308001H

Votre contact (réservations) :
Armand Cullandre
Centre de vacances “La Charnie”- Association des PEP de la
Mayenne
2 rue du verger
53270 Torcé-Viviers-en-Charnie
09 77 62 17 42
pep53directionlacharnie@orange.fr
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4. Gîte du Val d’Erve (Saulges)
28 lits (agrément en cours)
Prix sur demande à la mairie de Saulges.

Votre contact (réservations) :
Tél. : 02 43 90 52 35
mairie.saulges@wanadoo.fr
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Laissez-vous conter Coëvrons-Mayenne, Pays d’art
et d’histoire ...
... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par
le ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes
de Coëvrons-Mayenne et vous donne des clefs de lec-
ture pour comprendre l’échelle d’un paysage, l’his-
toire du pays au fil des villages. Le guide est à votre
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service animation du patrimoine
coordonne les initiatives de Coëvrons-Mayenne,
Pays d’art et d’histoire. Il propose toute l’année des
animations pour les habitants et pour les scolaires. 
Il se tient à votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Coëvrons-Mayenne vous propose des visites toute
l’année sur réservation.

Coëvrons-Mayenne appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication,
direction de l’architecture et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux col-
lectivités locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-conférenciers et
des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs
actions. De la Préhistoire à l’architecture du XXIe

siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de plus de
180 Villes et Pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.

À proximité,
Laval, Le Mans, Angers, Vitré, Fougères, Nantes,
Guérande, Fontenay-le-Comte, Rennes et Saumur
bénéficient de l’appellation Villes d’art et d’histoire;
le Perche Sarthois, la Vallée du Loir et le Pays du 
Vignoble Nantais bénéficient de l’appellation 
Pays d’art et d’histoire.

Renseignements 

Pays d’art et d’histoire
Château de Sainte-Suzanne
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. 02 43 58 13 05
Courriel :
coevrons-mayenne@cg53.fr

Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. 02 43 58 13 00
www.chateaudesaintesuzanne.fr


