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Les animations permettent d’explorer le château, les jardins et la tapisserie de l’Apocalypse grâce à des activités adaptées, en lien avec les  

programmes. Fondées sur le dialogue, l’expression, l’observation et la manipulation, elles visent à aborder différentes disciplines scolaires en  

immersion, afin de développer le regard expert et la sensibilité des élèves. 

 

PARCOURS DÉCOUVERTE 

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

permet de découvrir le site de manière interactive sur une thématique  

approfondie. 

 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

l’Apocalypse remettent le site dans son contexte séculaire. 

PARCOURS  
 

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

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

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

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

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

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

Histoire Géographie | 
2nde : Société et cultures de l'Europe médiévale 

du XIème au XIIIème siècle. 

Histoire des arts | 
Les arts de l'espace, Les arts du visuel, Arts  

contraintes, réalisations. 

 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 

 



 

 

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

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

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

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

PARCOURS  
 

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

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

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

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

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

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

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

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

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

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

Histoire | 
2nde : Société et cultures de l'Europe médiévale 

du XIème au XIIIème siècle. 

Littérature et société | 
2nde : Des tablettes d'argile à l'écran numérique : 

l'aventure du livre et de l'écrit, Images et langages : 

donner à voir, se faire entendre. 

Philosophie |  

La culture, La raison et le réel, Autrui. 

Arts Plastiques | 
Culture artistique et histoire des arts. 

1ère : Figuration et images, Figuration et temps 

conjugués. 

Terminale : Oeuvre, filiation et ruptures. 

Créations et activités artistiques | 
2nde : spécialité Arts visuels et Patrimoines. 

Histoire des arts | 
Les arts du visuel, Arts et sacré, Arts et idéologies, 

Arts, contraintes, réalisations, Arts, réalités,  

imaginaires. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

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

 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Support religieux ou d’enseignement, mais aussi objet d’art, le livre, dont la forme actuelle 

est inventée au Moyen Âge est omniprésent dans l'Apocalypse, tout comme les objets de  

la vie quotidienne en lien avec l'écriture. Oeuvre picturale narrative qui emprunte son sujet 

à la Bible, la tenture de l'Apocalypse puise surtout son inspiration dans l’art de l’enluminure 

et nous offre différentes lectures possibles : religieuse, politique, artistique.  

PARCOURS  
 

Comprendre l’usage du livre au Moyen Âge : support éducatif, religieux (contexte des religions dites « du livre »), invention du codex, objet 
de collection et de prestige. 
Observer dans la tapisserie de l’Apocalypse la représentation d’objets en lien avec l’art de l’écriture et illustrant son évolution (volumen,  
codex, partitions musicales, calame, lettres gothiques…) 
S'interroger sur la place du texte dans une oeuvre picturale (les textes disparus, les textes restant, les phylactères etc.) 
Comprendre le récit de l’Apocalypse par la lecture de l’image, la composition des scènes, les éléments et codes narratifs, la temporalité, et le 
caractère "recueil" de cette oeuvre (Ancien Testament > Nouveau Testament // héritage antique, ramification modernes et contemporaines 
dans les récits postérieurs). 
Analyser les emprunts à l’art de l’enluminure dus à la formation d'enlumineur de Jean de Bruges et à ses sources d'inspiration (manuscrits de 
la bibliothèque de Charles V) : composition des scènes, décor des fonds, couleurs etc. 
 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Découvrir l’Apocalypse à travers d’autres supports artistiques et comparer les formes narratives picturales (vitraux ou tympans, retables...) 

- Poursuivre la comparaison entre le style de l’Apocalypse et l’art de l’enluminure par l’étude de pages enluminées du XIVème siècle ou de manuscrits 

antérieurs comportant des illustrations de l’Apocalypse 
- Travailler sur le thème de l'Apocalypse à travers un corpus d'oeuvres littéraires ou cinématographiques contemporaines. 
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

Histoire | 
2nde : Société et cultures de l'Europe médiévale 

du XIème au XIIIème siècle. 

Littérature et société | 
2nde : Des tablettes d'argile à l'écran numérique : 

l'aventure du livre et de l'écrit, Images et langages : 

donner à voir, se faire entendre. 

Arts Plastiques | 
Culture artistique et histoire des arts. 

1ère : Figuration et images. 

Histoire des arts | 
Les arts du visuel, Arts et sacré, Arts et idéologies, 

Arts, contraintes, réalisations, Arts, réalités,  

imaginaires. 

 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

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

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

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

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

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

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

PARCOURS  
 

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

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

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

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

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

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

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

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

séparation des pouvoirs. 
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

Histoire | 
2nde : Révolutions, libertés, nations, à l’aube de 

l’époque contemporaine 

Philosophie |  

La politique 

Histoire des arts | 
Les arts du langage, Les arts du visuel, Arts, corps, 

expressions, Arts, mémoires, témoignages et  

engagements. 

EMC | 
La personne et l’Etat de droit 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Le château d’Angers a ceci de particulier qu’il se trouve en cœur de ville. Enclos royal ou 

palais comtal, protecteur de son territoire, le château est un espace singulier et fluctuant 

dans la cité, vecteur tantôt de tensions ou d’essor, selon  le pouvoir en place dont il est une 

émanation. La tenture de l’Apocalypse apporte quant à elle un éclairage précieux sur 

l’image médiévale de la ville, réelle ou symbolique et les liens entre les puissants et les arts. 

PARCOURS  
 

Comprendre les relations politiques et historiques entre un château et une ville par la lecture de paysage, de plans anciens et du bâti (emplacement  

géographique du site, emplacement et évolution du château par rapport à l'enceinte urbaine etc.) 
Explorer les relations entre développement de la ville, implantation et constructions successives du château et hommes ou femmes de pouvoir 
(commandes / expropriations, la forteresse comme œuvre architecturale de domination visuelle et politique dans un contexte particulier de la 

naissance de l’Etat au XIIIème siècle), 
Apocalypse : la tapisserie comme document historique : un réalisme pictural qui sert notre connaissance du Moyen Âge sur l'architecture / une 

symbolique en lien avec la mythologie chrétienne qui témoigne de l’imaginaire médiéval autour de la société féodale et de la ville (ville promise, 
ville du péché, ville détruite, société idéalisée) / une commande princière qui est aussi un manifeste politique et un objet de prestige personnel.  
Interroger les liens entre pouvoirs et arts à travers la figure du roi René, mécène et artiste. 
 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

- Approfondir la thématique de la ville représentée ou de la ville symbolique dans l’art à travers un corpus d’œuvres  
- Etudier en classe d’autres commandes princières des frères de Louis Ier : Les très riches heures du duc de Berry et la chartreuse de Champmol (commande de 

Philippe de Bourgogne). 

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

- Arts et mémoire : étudier la statuaire publique sous la IIIème République. 

- Interroger les liens entre art et pouvoir et politique de la ville sous la Vème République à travers l’entrée des chantiers présidentiels. 
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

Histoire | 
2nde : Société et cultures de l'Europe médiévale 

du XIème au XIIIème siècle. 

Français | 
2nde : Images et langages : donner à voir, se faire 

entendre. 

Histoire des arts | 
Les arts du visuel, Arts et sacré, Arts et idéologies,  

Arts, contraintes, réalisations. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

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

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

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

de Loire®. 

PARCOURS  
 

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

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

l'Apocalypse).  

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

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

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

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

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

Histoire | 
2nde : Société et cultures de l'Europe médiévale 

du XIème au XIIIème siècle. 

Créations et activités artistiques | 
2nde : spécialité Arts visuels et Patrimoines. 

Histoire des arts | 
Les arts de l'espace, Les arts du visuel, Arts  

contraintes, réalisations, Arts, sociétés, cultures. 

 

Filières professionnelles métiers du végétal. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

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

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

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

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

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

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

une activité plastique sur la libération du geste.  

PARCOURS 
  

Dans la tour du moulin :  

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

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

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

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

Arts plastiques | 
1ère : Figuration et images. 

Terminale : Oeuvre, filiation et ruptures. 

Histoire des arts |  
Les arts du langage, Les arts du visuel, Arts, corps, 

expressions, Arts, mémoires, témoignages et  

engagements. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 


