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édito 

Le Conseil départemental de la Mayenne, la Communauté de Com-

munes des Coëvrons, Mayenne Communauté ainsi que l’Inspec�on 

Académique unissent leurs moyens et leurs compétences pour mener à 

bien un programme de mise en valeur, d’anima�on et de promo�on du 

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

Ce$e démarche affirme de façon concrète la volonté des collec�vités 

locales d’œuvrer en faveur de leur patrimoine et de développer des 

ac�ons de sensibilisa�on auprès de tous les publics. 

 

C’est dans ce cadre qu’a été réalisé ce document qui présente un large 

éventail d’ac�vités de découverte conçues à l’inten�on 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’environne-

ment de façon vivante, voilà ce que propose aux enfants le Pays d’art et 

d’histoire Coëvrons-Mayenne. 

 

L’enseignement obligatoire d’histoire des arts et, plus récemment, la 

réflexion lancée sur l’enseignement ar�s�que et culturel à l’occasion de 

l’adop�on 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 ac�vités présentées dans ce catalogue, ceux-

ci ont en effet toute la�tude pour �rer profit des ressources offertes par 

le patrimoine mayennais afin d’alimenter leur enseignement. Aussi, la 

plupart des ac�vités présentées dans les théma�ques en lien avec l’His-

toire ont été élaborées en s’appuyant sur les programmes d’histoire et 

d’histoire des arts. 

 

De nombreuses collabora�ons ont été instaurées entre le Pays d’art et 

d’histoire et des structures privées, faisant de l’éduca�on au patrimoine 

un projet de territoire. L’Inspec�on Académique, le Pays d’art et d’his-

toire et la Coordina�on territoriale d’éduca�on au patrimoine ont ren-

contré ces prestataires. Les ac�vités qu’ils proposent remplissent les 

condi�ons nécessaires pour servir d’appui à l’enseignant dans ses dé-

marches pédagogiques conformément au socle commun des connais-

sances. Les condi�ons d’accueil restent sous leur responsabilité, cepen-

dant ils s’engagent à les adapter au public scolaire. 

Crédits photos : 

Musée du château de Mayenne, 
Mémorial des Déportés de la 
Mayenne, Ville d’ Évron, Musée 
Bernard Chardon, Mayenne Nature 
Environnement, CD53/Château de 
Sainte-Suzanne, CD53/Pays d’art et 
d’histoire Coëvrons-Mayenne, Musée 
de Préhistoire-Grottes de Saulges, 
Bruno Delisle, Ferme aux Abeilles, 
Kiosque - centre d’action culturelle du 
Pays de Mayenne, CD53/Musée de 
Jublains, CPIE Mayenne Bas-Maine, 
moulin de Thévalles, animHisto et 
Dame Nika, le Grand Moulin, musée 
de l’Auditoire 

Maquette 

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-
Mayenne 

d’après DES SIGNES 

Studio Muchir Desclouds 2015 
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Le musée 
Archéologique 
départemental 
de JUBLAINS 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée archéologique 
départemental 

Tél : 02 43 58 13 20 

musee.jublains@lamayenne.fr 

www.museedejublains.fr 

Autrefois appelée Noviodunum, la ville gallo-romaine de 
Jublains a été fondée autour du 1er siècle après J.-C., en 
tant que capitale 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 la Mayenne. Ils ont dû aban-
donner Moulay, leur capitale originelle, pour venir s’ins-
taller 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 habitations placées à 
proximité de ce lieu de culte ont été repérés et fouillés. 

Noviodunum s’est considérablement développée dans la 
seconde moitié du 1er siècle, adoptant la trame urbaine et 
la parure monumentale des villes romaines. Au début du 
3ème siècle, elle s’est également dotée d’un bâtiment bap-
tisé « forteresse » par les archéologues et les historiens, 
mais dont la fonction demeure énigmatique. 

Noviodunum perd son statut de chef-lieu de cité au 5ème 
siècle et la cité est rattachée à celle des Cénomans, avec 
Le Mans pour unique capitale. 

Le musée archéologique départemental, ouvert depuis 
1995, propose de partir à la découverte de Noviodunum et 
de la Mayenne antique à travers diNérentes activités 
adaptées à tous les niveaux scolaires. ▶ 

4 



Niveau : maternelle 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 2€ / élève 

Le gâteau d’Apicius 
 
Découvrir quelques ustensiles utilisés pour la préparation des 
recettes et quelques saveurs de la cuisine de nos ancêtres en 
faisant appel aux diNérents 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 tessons 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. 

1 Atelier Le gâteau d’Apicius 

2 Découverte du musée, Atelier le gâteau 

 d’Apicius 

1 

2 

5 



m
a
t
e
r
n
e
ll
e
 

Le musée 

bernard  

chardon à  

lassay-les-
châteaux 
VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée Bernard Chardon 

Tél : 02 43 03 40 72 

museebernardchardon@gmail.com 

www.museebernardchardon.com 

Ouvert en 2014, le musée Bernard Chardon est une struc-
ture présentant l’œuvre d’un artiste local : Bernard Char-
don. 

Dans un espace en perpétuel mouvement, les visiteurs 
peuvent découvrir tout au long de l’année des expositions 
et des événements culturels. 

Le musée Bernard Chardon s’engage pour rendre l’art 
accessible à tous. À travers un travail de médiation réalisé 
auprès des publics, le musée souhaite favoriser la décou-
verte et la connaissance des œuvres d’art par la création 
très diversifiée de Bernard Chardon. 

Les objectifs sont multiples : 

- s’initier aux arts plastiques et à l’histoire de l’art ; 

- développer des capacités d’observation tout en formant 
son propre sens de l’analyse ; 

- former le regard face à une œuvre d’art en encourageant 
l’expression de chacun ; 

- établir des liens avec d’autres formes artistiques, à tra-
vers des visites thématiques, des ateliers pédagogiques et 
des sorties d’œuvres au sein des établissements. 

▶ 

6 



Niveau : maternelle 

Capacité : classe complète 

Prix : parcours 
pédagogique (3 activités au 

choix) : forfait classe de 90€ 

La visite 

▶ durée: 1h 

▶ prix : forfait classe de 20€ 
 
La visite du musée est un moment clé de la découverte. Temps 
d’écoute et d’observation, elle complète la découverte de 
l’artiste en abordant notamment les œuvres qui ne peuvent 
sortir des collections : les vitraux et les sculptures. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La visite animée 

▶ durée: 1h30 

▶ prix : forfait classe de 40€ 
 
La visite animée s’organise autour de petits ateliers 
d’observations (croquis, puzzles, prendre la pose…). Les élèves 
deviennent alors acteurs de leur visites et rapportent leur 
création. 

1 Visite 

2 Visite animée 

1 

2 
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Niveau : maternelle 

Capacité : classe complète 

Prix : parcours 
pédagogique (3 activités au 

choix) : forfait classe de 90€ 

L’atelier 

▶ durée: 1h30 

▶ prix : forfait classe de 50€ 
 
La découverte artistique passe par la pratique, notamment chez 
les plus jeunes. Pour des raisons techniques, l’équipe ne peut 
pas proposer des ateliers pour des groupes au musée Bernard 
Chardon. Néanmoins, elle propose d’animer des atelier au sein 
des classes, un grand nombre de pratique artistique peut être 
exploité. 
Exemple de thèmes abordés : 
- corps en mouvement (modelage) 
- camaïeux de couleurs (peinture) 
- vitraux de papier (papier vitrail) 
- s’essayer au cubisme (collages) 
- acrobates de cirque (pastels) 
- portrait de clowns (photographie et pastels) 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La sortie d’œuvres 

▶ durée: 1h à 1h30 

▶ prix : forfait classe de 30€ 
 
L’action culturelle est au cœur des enjeux du musée Bernard 
Chardon. Avec pour objectif d’être au plus près du public, 
l’équipe du musée se déplace dans les écoles pour présenter une 
à trois œuvres sélectionnées selon le thème choisi par 
l’enseignant. L’observation des œuvres et le développement de 
l’esprit critique sont les objectifs premiers de cette action. Les 
influences de Bernard Chardon permettent d’évoquer et 
d’observer d’autres œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art, à 
l’aide de reproductions photographiques. 

1 Atelier 

2 Sortie d’œuvres 

1 

2 
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Le musée du 
château de 
mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée du château de Mayenne 

Tél : 02 43 00 17 17  

contact@museeduchateaudemayenne.fr 

www.museeduchateaudemayenne.fr 

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. Ce château 
n’est pas un fort militaire, il est d’abord et avant tout le 
symbole du pouvoir carolingien. 

Ce palais est l’un des rares bâtiments civils de cette 
époque conservés en Europe. Il a été modifié et envelop-
pé au cours du Moyen Âge par des agrandissements suc-
cessifs. 

Le château est abandonné à la période moderne et perd 
une grande partie de ses fonctions défensives après 1695. 
Puis, il devient une prison qui est restée en activité jus-
qu’en 1936. 

En 1993, la découverte fortuite d’arcades de briques ap-
partenant 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. Ces fouilles ont également livré une série 
d’objets médiévaux mais surtout des pions de jeu de tric-
trac d’une rare qualité des 10ème-12ème siècles. 

Aujourd’hui, le château de Mayenne est un musée et son 
équipe vous propose diNérents ateliers pour découvrir 
l’histoire du château, mais aussi celle de la ville de 
Mayenne et de la province du Bas-Maine au Moyen Âge 
grâce à des objets exposés, résultant des fouilles menées 
au château, mais également des collections médiévales 
du département. 

▶ 

9 



Niveau : maternelle 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

L’éveil des curiosités 

Nouveauté ! 

(Jusqu’au 17 novembre) 
 
À travers cet atelier, les élèves découvrent l’exposition Curiosités 
d’ici et d’ailleurs et ses objets. Ils s’intéressent à la collection d’un 
musée et à sa classification thématique. L’atelier se termine par 
un memory pour reconnaître et classer à leur tour les objets 
retrouvés. 
 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Déroulement : 
 
- Visite contée dans les diNérentes salles du château. 

1 Atelier le château enchanté 

2 ANiche de l’exposition temporaire Curiosité d’ici et 

d’ailleurs. 

1 

2 
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Niveau : maternelle 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Du bon sens au château 
 
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 tout, 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 diNérentes pièces du château au Moyen 
Âge et du musée par les cinq sens. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Trop fort le château 
 
À travers une déambulation contée, les enfants découvrent les 
principaux éléments défensifs d’un château et recréent ensuite, 
de manière plastique, leur propre forteresse. 
 

Déroulement : 
 
- Découverte de l’armement et de l’architecture défensive du 
château. 
- Rencontre de personnages lors d’une déambulation. 
- Atelier plastique pour créer un château-fort personnalisé. 

1 Atelier Trop fort le château 

2 Découverte des extérieurs, atelier Trop fort le château 

1 

2 
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Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Tirer son pion du jeu 

▶ niveau : maternelle 

▶ durée : 1h30 
 
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. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jouer le jeu 

▶ Niveau : GS 

▶ Durée : 2h 
 
Jeu de dés, jeu d’adresse, jeu de plateau ? Mais à quoi joue-t-on 
au Moyen Âge ? Cet atelier aborde la thématique du jeu médiéval 
en s’appuyant sur l’exceptionnelle collection de pièces de jeu et 
sur la réalisation d’un pion. 

1 Atelier Tirer son pion du jeu 

2 Atelier Jouer le jeu 

1 

2 
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Niveau : GS 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Plein pot sur l’argile 
 
De l’eau, de la terre, du savoir-faire. La main donne la 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 sous toutes ses 
formes : de l’architecture à la poterie. 
- Atelier pratique : réalisation d’une lampe à huile ou d’une 
poterie en argile auto durcissante. 

1 Atelier Plein pot sur l’argile 

1 
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Le kiosque, 
centre d’action 
culturelle du 
pays de mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Le Kiosque, centre d’action culturelle du 
Pays de Mayenne 

Tél : 02 43 30 10 16 

www.chapelledescalvairiennes-mayenne.com 

Le Kiosque, centre d’action culturelle du Pays de Mayenne 
organise toute l’année des expositions temporaires, ins-
tallées dans la chapelle de l’ancien couvent des Calvai-
riennes de Mayenne, et propose aux classes des supports 
de médiation adaptés. 

▶ 

14 



Niveau : maternelle 

Durée : 30 minutes 

Capacité : classe complète 

Prix : se renseigner au 
Kiosque, centre d’action 
culturelle du Pays de 
Mayenne 

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

Déroulement : 
 
- Découverte libre. 
- Mise en commun des diNérentes 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 œuvres. 

1 Atelier Autour des œuvres 

1 
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Le jardin de 
l’ermitage à 
sainte-gemmes-
le-robert 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Le jardin de l’Ermitage 

Tél : 02 43 90 63 02 

lermitage53@orange.fr 

Marie Cloteau-Girard, ethnobotaniste, attend les élèves 
dans son jardin de l’Ermitage, 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 établissement scolaires. 

▶ 

16 



Niveau : maternelle 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 120€ 

pour 2h (60€ par heure 
supplémentaire) 
 

À la rencontre des plantes de nos campagnes 

▶ durée : demi-journée ou journée 
 
Découvrir les plantes des chemins du bocage et leurs diNérents 
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, 
dessins). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

À la rencontre du jardin de l’Ermitage 

(de mai  à juillet) 

▶ durée : 1h30-2h 
 
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. 
- Repérage dans le jardin, mise en éveil des sens, apprentissage 
de la cueillette d’échantillons. 
- Jeux de recherche d’odeurs 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. 
 

Option : 
 
Possibilité de projet à l’année 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…) et des arts plastiques (dessins, collages, mobiles, 
tissages, mandalas…). 

1 À la rencontre des plantes de nos campagnes 

2 Le jardin de l’Ermitage à Sainte-Gemmes-le-Robert 

1 

2 
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Le château de 
Sainte-Suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 
 
Château de Sainte-Suzanne—Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine 

Tél : 02 43 58 13 00 

chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr 

www.chateaudesaintesuzanne.fr 

De son donjon de pierre construit au début du 11ème 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 ! 
 
La château entre dans l’Histoire dès 1083 lorsque les ar-
mées 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 an-
glaises en 1425 pendant la Guerre de Cent Ans. Elle est 
occupée pendant quatorze ans avant d’être prise 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 département 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 clas-
sique à la découverte du patrimoine naturel. Le logis 
abrite en eNet depuis 2009 un Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine qui présente le patrimoine 
de la Mayenne sous toutes ses formes. 

▶ 
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Capacité : classe complète 

Vu pas vu...le seigneur 

▶ niveau : PS 

▶ durée : 1h 

▶ prix : 2€ / élève 
 
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 en traversant un livre 
géant. 
- Réalisation de puzzles indiquant l’emplacement des diNérentes 
étapes du parcours du seigneur. 
- Chacune des étapes donne lieu à des petites activités de mise 
en situation : mimer les gestes d’un archer, mesurer la taille du 
donjon en l’entourant, toucher les matériaux… 
- À l’issue du parcours et à l’aide d’un jeu de Mémory, les enfants 
retrouvent la cachette du seigneur et lui restituent son blason. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La vie au château 

▶ Niveau : MS - GS 

▶ Durée : 1h30 

▶ prix : 5€ / élève 
 
Découvrir sous la forme de séquences animées de la vie 
quotidienne dans un château-fort au Moyen Âge. 
 

Déroulement : 
 
- Découverte du coNre de bois appartenant au seigneur de 
Sainte-Suzanne puis reconnaissance des objets lui appartenant. 
- Identification de l’équipement du chevalier puis mise en scène 
d’une saynète avec les enfants. 
- Activités de reconstitution d’un repas du Moyen Âge autour du 
jardin d’inspiration médiévale. 
- Jeu autour des objets de la vie quotidienne dans le donjon de la 
forteresse. 
- En guise de conclusion, les enfants récupèrent les objets des 3 
séquences puis les déposent dans le coNre du seigneur. 

1 Atelier Vu pas vu...le seigneur 

2 Atelier La vie au château 

1 

2 
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Niveau : de la PS à la GS 

Durée : 1h 

Capacité : classe complète 

Le château en pleines formes (Jeux d’architecture) 

Nouveauté ! 

▶ prix : 2€ / élève 
 
Reconnaître et nommer des formes géométriques (carré, 
triangle, rond…) sur les monuments de la forteresse de Sainte-
Suzanne. 
Mettre en volume ces formes géométriques simples grâce à des 
activités pratiques. 
 

Déroulement : 
 
- Identification dans la cour de la forteresse de formes 
géométriques à l’aide de documents photographiques. 
- Reproduction par groupes d’élèves de motifs d’architecture 
avec des blocs de bois, des cubes en mousse et des boîtes en 
carton face aux monuments du château de Sainte-Suzanne 
(fenêtres, portes, murs…). 
- Confection d’un motif architectural de la forteresse (porte, 
fenêtre…) par le collage de pièces de papier sur un support 
préparé. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Parcours en autonomie : « Mission château » 

Nouveauté ! 

▶ prix : forfait classe de 30€ 
 
Découvrir de façon autonome et par petits groupes quelques 
aspects de la forteresse de Sainte-Suzanne en suivant un 
parcours prédéfini. 
 

Déroulement : 
 
- À l’aide de planches de photos mises à disposition, chaque 
groupe de 4 à 5 enfants encadrés par un adulte référent suit les 
traces laissées par deux enfants du Moyen Âge. Chaque étape 
donne lieu à des petits défis en lien avec l’histoire du site. 
- En fin de parcours, la récolte des morceaux de puzzle ouvre la 
voie à la découverte du coNre et de son contenu... 

1 Atelier La château en pleines formes 

2 Le donjon de Sainte-Suzanne 

1 

2 
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Niveau : GS 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

Fabrique-moi un château-fort 
 
Découvrir sous une forme ludique la construction des châteaux-
forts. 
Réalisation d’un portrait-souvernir des monuments du château 
de Sainte-Suzanne (production individuelle) et d’une maquette 
de château-fort à l’aide de planches de papier cartonné 
(production collective). 
 

Déroulement : 
 
- Parcours « Chasse aux monuments » dans la cour de la 
forteresse pour distinguer les éléments principaux (donjon, pont
-levis,, remparts, puits…) puis imaginer les parties aujourd’hui 
manquantes grâce à un jeu d’images. 
- Réalisation du portrait-souvenir de la forteresse à l’aide d’une 
activité de découpage/collage des images des monuments à 
replacer sur les bonnes silhouettes (production individuelle). 
- Conception avec l’ensemble de la classe d’une maquette de 
château-fort en manipulant des modules de papier cartonné 
préalablement mis en volume. La classe rapporte la maquette 
du château-fort réalisé. 

1 Atelier Fabrique-moi un château-fort : « Chasse aux 
monuments » 

2 Atelier Fabrique-moi un château-fort : découverte 
du donjon 

1 

2 
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▶ 

Animhisto et 
dame nika 

(sainte-Suzanne) 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Dame Nika (Véronique Laporte) 

Tél : 02 43 20 87 55 

Laurent Gandon, alias Messire Laurent et Dame Nika pro-
posent aux classes de s’immerger dans le monde médié-
val. 

Ces animations ont lieu dans la cour du château ou le 
parc de la Butte Verte. 

22 



Niveau : maternelle 

Durée : 1h 

Capacité : classe complète 

Prix : 7€ / élève 

Contes et légendes du Moyen Âge 

(du 1er avril au 30 juin) 
 
Découvrir un monde mystérieux et fabuleux des légendes du 
Moyen Âge. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe par Dame Nika en costume médiéval. 
- Installation devant le petit théâtre 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 peuvent créer leur 
propre conte médiéval ou la ronde en musique avec Dame Nika. 

1 Atelier Contes et légendes du Moyen Âge 

2 Dame Nika 

1 

2 
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Le grand 

moulin à 
sainte-
suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Le Grand Moulin 

Tél : 02 43 90 57 17 

         06 16 43 40 46 

moulinpapier-stesuz@orange.fr 

www.moulin-papier.com 

Ancien moulin des seigneurs de Sainte-Suzanne, le Grand 
Moulin était utilisé pour moudre le grain du Moyen Âge au 
20ème siècle. 

Carlos Robert, maître papetier est installé au Grand Mou-
lin et propose de faire revivre la fabrication du papier 
selon la méthode en vigueur entre le 13ème et le 19ème 
siècle. 

▶ 
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Niveau : GS 

Durée : 2h30 

Capacité : 25 élèves 
maximum 

Prix : 8€ / élève 

Atelier fabrication de papier pur chiffon 
 
- Visite des ateliers et présentation du métier. 
- La classe est ensuite divisée en deux groupes : 
Un premier groupe visionne une vidéo racontant l’histoire du 
papier. Pendant ce temps, le deuxième groupe fabrique deux 
feuilles de papier sur du matériel adapté à la taille des enfants 
mais dans les même conditions que le papetier. Les enfants 
mettent les feuilles fabriquées sous presse et les étendent au 
séchoir. 
Les deux groupes échangent d’activités par la suite. 
L’école reçoit environ deux semaines plus tard, une feuille par 
enfant de leur fabrication. 

1 Site du Grand Moulin à Sainte-Suzanne 

1 
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Musée de  

préhistoire - 
grottes de 
saulges 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée de Préhistoire - Grottes de Saulges 

Tél : 02 43 90 51 30 

saulges@coevrons.fr 

www.grottes-musee-de-saulges.com 

Creusées par la rivière l’Erve dans des falaises de cal-
caires, les cavités communément appelées grottes de 
Saulges se trouvent en réalité sur les communes de Saint-
Pierre-sur-Erve et Thorigné-en-Charnie. 

La grotte Rochefort a été habitée 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 tempé-
rature plus clémente que dans le territoire mayennais. 
Aussi, les hommes y revenaient régulièrement passer la 
saison hivernale, en attendant de repartir sur les traces du 
gibier au printemps. 

Actuellement en cours d’étude, les grottes Margot et Ro-
chefort ont livré des gravures mais aussi des vestiges de la 
vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs. 

Le site a étoNé son oNre à destination des scolaires. Ou-
vert depuis mars 2017, le musée de Préhistoire propose 
des visites thématiques et des ateliers. Les deux grottes, 
Rochefort et Margot, sont toujours ouvertes à la visite et 
peuvent compléter les deux nouveaux ateliers. 

▶ 
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Niveau : maternelle 

Capacité : classe complète 

Prix : 1 activité 4€ / élève 

             2 activités 6€ / élève 

             3 activités 9€ / élève 

             4 activités 12€ / élève 

Atelier Enok l’aurochs 

Nouveauté ! 

▶ Durée : 1h30 
 
Grâce à Enok l’aurochs, les élèves vont pouvoir découvrir 
diNérentes thématiques, comme la faune préhistorique, le 
climat, le mode de vie d’Homo sapiens ou encore l’art pariétal. 
 

Déroulement : 
 
- Conte d’Enok l’aurochs (version tapis de lecture en tissu). 
- Parcours dans le musée où le médiateur va resserrer le discours 
sur les animaux de la Préhistoire. Grâce aux visuels présents 
dans le musée, à certains objets de collection exposés et à des 
fac simile, les enfants vont pouvoir distinguer les particularités de 
certains animaux phares de cette période comme le mammouth, 
l’aurochs ou le renne. 
- Grâce aux représentations dans le musée et à d’autres visuels 
montrés en salle pédagogique, les élèves ont un petit corpus de 
dessins en tête. Sur une plaquette d’argile, ils devront graver 
l’animal de leur choix. Chacun repartira avec sa production. 
 

Matériel à apporter le jour de l’atelier : une blouse par élève, 
4 cagettes ou cartons avec papier journal pour rapporter les 
productions du groupe classe, un badge avec le prénom de 
chaque enfant. 
 
Conseil de réservation : l’atelier peut se compléter avec la visite de la 
grotte Margot 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Visite-découverte des tous petits 

Nouveauté ! 

▶ Durée : 45 minutes 
 
Accompagnés d’un médiateur, la visite du musée est adaptée au 
public des plus petits (questions-réponses, observation). 

1 Atelier Enok l’aurochs 

2 Musée de Préhistoire 

1 

2 
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Niveau : maternelle 

Durée : 30 minutes environ 

Capacité : 15 personnes 
maximum 

Prix : 1 activité 4€ / élève 

             2 activités 6€ / élève 

             3 activités 9€ / élève 

             4 activités 12€ / élève 

Accès : moyen pour les plus 
petits 

Détails pratiques : prévoir 
de bonnes chaussures et un 
pull et/ou une veste 
(température moyenne de 
la grotte : environ 13°C) 

Visite de la grotte Margot 
 
La grotte Margot, classée Monument Historique depuis 1926, 
abrite une colonie de chauve-souris l’hiver et...la sorcière Margot 
le reste de l’année ! Cette cavité garde encore les traces du 
passage d’une rivière souterraine et d’une activité géologique. 
 
À découvrir : la légende de Margot. La renommée de cette grotte 
est intimement liée à l’histoire d’une jeune femme prénommée 
Margot et disparue dans la grotte dans d’étranges circonstances. 
Le corps de Margot n’a jamais été retrouvé mais...des restes 
humains ont tout de même été découverts. 
 
Depuis 2005, la grotte Margot est considérée comme une grotte 
ornée : des peintures et surtout des gravures préhistoriques ont 
été découvertes. La plupart de ces représentations sont diNiciles 
à lire, soit parce qu’elles sont détériorées, soit parce qu’elles se 
trouvent dans un endroit non aménagé de la grotte. Une gravure 
peut être montrée aux enfants ; ce qui permet d’aborder l’art 
préhistorique : quand, comment, pourquoi... 

1 Grotte Margot 

1 
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Le pays d’art et 
d’histoire 
coëvrons-mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne 

Tél : 02 43 58 13 05 

          02 43 58 13 06 

coevrons-mayenne@lamayenne.fr 

La convention donnant naissance au Pays d’art et d’his-
toire Coëvrons-Mayenne a été signée en 2005 entre le 
Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
départemental de la Mayenne, le Syndicat à Vocation 
Économique et Touristique des Coëvrons (actuelle Com-
munauté de communes des Coëvrons) et la Communauté 
de communes du Pays de Mayenne (aujourd’hui Mayenne 
Communauté). 

La mission du Pays d’art et d’histoire est de mettre en 
valeur et promouvoir le patrimoine de l’ensemble du 
territoire Coëvrons-Mayenne : villages de caractère, 
églises, anciennes activités industrielles, sites naturels, 
etc… Pour ce faire, celui-ci propose des activités à desti-
nation du public scolaire animés par des guides-
conférenciers professionnels. 
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Niveau : maternelle 

Capacité : classe complète 
ou demi-classe 
 

Raconte-moi mon village 

▶ Prix : 2€ visite commentée 

                 3,50€ intervention en classe + visite commentée 
 
Le Pays d’art et d’histoire propose aux enseignants une 
découverte pédagogique du patrimoine sur les 72 communes du 
territoire Coëvrons-Mayenne : visites-commentées ludiques des 
édifices de la commune, rallye-découvertes avec un livret, 
manipulations de maquettes… 
Les guides-conférencières construisent leur activité sur la base 
d’un échange préalable avec l’enseignant, en accord avec le 
programme scolaire qu’il suit en classe. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Raconte-moi les peintures murales de l’église Saint-Vigor 

de Neau 

▶ Durée : 1h30 

▶ Prix : 4,50€ / élève 
 
La commune de Neau se situe à 5km d’Évron. Son église, dont 
les origines remontent au 8ème siècle, conserve des peintures 
murales réalisées au 13ème siècle. Leur étude permet d’illustrer 
aussi bien des thématiques d’histoire des arts que d’histoire. 
 

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 de la guide. 
- Mise en couleur des dessins inspirés des peintures à l’aide de 
pigments. 
 
La découverte des peintures murales peut être couplée avec une 
activité proposée par le château de Sainte-Suzanne dans le cadre 
d’une journée Moyen Âge. 

1 Atelier Raconte-moi mon village à Vaiges 

2 Peintures murales église Saint-Vigor de Neau 

1 

2 
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Le moulin de 

thévalles à 

chémeré-le-roi 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Moulin de Thévalles 

Tél : 02 43 98 66 70 

Situé à Chémeré-le-Roi, dans le domaine du château de 
Thévalles, le moulin de Thévalles date du 19ème 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 révo-
lution agricole que la Mayenne a connue à la même pé-
riode. 

▶ 
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Niveau : maternelle 

Durée : 1h 

Capacité : classe complète  

Prix : 2,50€ / élève 

Découverte d’un moulin à eau 
 
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 diNérents niveaux : mécanisme, meule, 
blutage, grenier… 
- Découverte de la roue. 
- Les enfants actionnent le monte-sac. 

1 Le moulin de Thévalles 

1 
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La basilique 
d’évron 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Basilique d’Évron 

Tél : 02 43 66 85 04 

          06 87 09 52 13 

elenadoreau@evron.fr 

Une légende fait remonter la fondation de l’abbaye 
d’Évron au 7ème siècle ; un pèlerin rapportant de Terre 
Sainte un relique se serait endormi au pied d’une aubé-
pine après y avoir suspendu sa sacoche. À son réveil, 
l’arbre aurait tellement grandi que la sacoche serait deve-
nue hors d’atteinte. Saint Hadouin, évêque du Mans, pas-
sait 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 puis-
sante abbaye du Bas-Maine. 

Détruite lors des invasions bretonnes et normandes au 
9ème 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 10ème siècle. Elle 
est l’élément le plus ancien de l’abbatiale. Au 11ème siècle, 
la nef et le chœur romans 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 
12ème siècle. Elle est par la suite consacrée à saint Crépin. 
La nef, la tour et la chapelle sont les seuls éléments en-
core visibles de cette période car le chœur a été détruit au 
13ème siècle et remplacé par un chœur gothique suivi d’un 
transept puis de deux travées de nef. La crypte a été par-
tiellement arasée à cette occasion et la chapelle Saint-
Crépin a été réunie à l’édifice. 

Cependant, les travaux se sont arrêtés après la construc-
tion de la deuxième travée de nef, sans doute à cause 
d’un manque de moyens financiers. 

Aussi, l’église abbatiale d’Évron oNre un résumé architec-
tural des époques romane et gothique. 

∞ 
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Prix : 3,50€ / élève 

Les énigmes de la basilique 

▶ niveau : cycle 3 

▶ durée : 2h 

▶ capacité : classe complète 

 
 
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 oeuvrant 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 qui leur 
donne des indices. 
- Visite de la crypte à la fin du jeu sous la conduite de 
l’animateur. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Atelier Vitrail 

Nouveauté ! 

▶ niveau : du CE1 au CM2 

▶ durée : 1h30-2h 

▶ capacité : demi-classe 
 
La basilique d’Évron regorge de nombreux vitraux, mettez-vous 
à la place d’un maître-verrier et créez vous-même votre propre 
vitrail. 
 

Déroulement : 
 
- Explication et démonstration des diNérentes étapes de la 
création d’un vitrail. 
- Peinture sur vitrail (CE1-CE2), création d’une fenêtre (CM1-
CM2). 

1 Atelier Les énigmes de la basilique 

2 Atelier Vitrail 

1 

2 
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Le musée 
Archéologique 
départemental 
de JUBLAINS 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée archéologique 
départemental 

Tél : 02 43 58 13 20 

musee.jublains@lamayenne.fr 

www.museedejublains.fr 

Autrefois appelée Noviodunum, la ville gallo-romaine de 
Jublains a été fondée autour du 1er siècle après J.-C., en 
tant que capitale 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 la Mayenne. Ils ont dû aban-
donner Moulay, leur capitale originelle, pour venir s’ins-
taller 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 habitations placées à 
proximité de ce lieu de culte ont été repérés et fouillés. 

Noviodunum s’est considérablement développée dans la 
seconde moitié du 1er siècle, adoptant la trame urbaine et 
la parure monumentale des villes romaines. Au début du 
3ème siècle, elle s’est également dotée d’un bâtiment bap-
tisé « forteresse » par les archéologues et les historiens, 
mais dont la fonction demeure énigmatique. 

Noviodunum perd son statut de chef-lieu de cité au 5ème 
siècle et la cité est rattachée à celle des Cénomans, avec 
Le Mans pour unique capitale. 

Le musée archéologique départemental, ouvert depuis 
1995, propose de partir à la découverte de Noviodunum et 
de la Mayenne antique à travers diNérentes activités 
adaptées à tous les niveaux scolaires. ∞ 
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Capacité: classe complète 

Le gâteau d’Apicius 

▶ niveau : CP 

▶ durée : 1h30 

▶ prix : 2€ / élève 
 
Découvrir quelques ustensiles utilisés pour la préparation des 
recettes et quelques saveurs de la cuisine de nos ancêtres en 
faisant appel aux diNérents 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 tessons 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 pore et de pain. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

À l’école des Romains 

▶ niveau : du CP au CE2 

▶ durée : 2h 

▶ prix : 5€ / élève 
 
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). 

1 Atelier À l’école des Romains 

2 Atelier Le gâteau d’Apicius 

2 

1 
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1 Atelier La terre à tout faire 

2 Atelier Histoire de plantes 

Niveau : du CP au CM2 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

La terre à tout faire 
 
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. 
- Fabrication d’un objet en argile, sans cuisson (objet remporté 
par l’élève). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Histoire de plantes 

(du 15 avril au 10 juillet) 
 
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 ! 
- Création d’un herbier. 

1 

2 

37 



Durée : 2h 

Capacité: classe complète 

Prix : 5€ / élève 

La vie quotidienne à l’époque gallo-romaine 

▶ niveau : du CE2 au CM2 
 
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 20ème et 21ème 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. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De la fouille au musée 

▶ niveau : CM1 - CM2 
 
Découvrir l’histoire des objets archéologiques et leur parcours, 
de leur mise au jour à leur exposition dans le musée. 
 

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. 
 
L’atelier : 
- Tri de céramique et remontage d’un pot (travail de groupe). 

1 Atelier La vie quotidienne à l’époque gallo-romaine 

2 Atelier De la fouille au musée 

1 

2 
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1 Théâtre antique de Jublains 

Niveau : du CP au CM2 

Capacité : classe complète 
 
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 

▶ durée : 1h 

▶ prix : 2€ / élève 
 
Découverte d’un monument énigmatique et unique dans tout 
l’empire romain. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Le musée 

(sauf avril, mai et juin) 

▶ durée : 1h 

▶ prix : 2€ / élève 
 
Découverte de l’histoire de Jublains et des sites gaulois et gallo-
romains du département de la Mayenne à travers les objets 
exposés dans le musée. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La forteresse et le musée 

(sauf avril, mai et juin) 

▶ durée : 1h30 

▶ prix : 3€ / élève 
 
Découverte des collections du musée et de la forteresse. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les grands monuments 

▶ durée : 2h 

▶ prix : 4€ / élève 
 
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 

▶ durée : 3h 

▶ prix : 6€ / élève 
 
Déambulation du musée aux vestiges de la ville antique pour 
appréhender Noviodunum dans toutes ses composantes. 

1 
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1 La ville gallo-romaine de Jublains 

Niveau : du CP au CM2 

Durée : journée 

Capacité : classe complète 

Prix : gratuit 

Coup d’œil sur Jublains 
 
Découverte globale du site archéologique de Jublains. 
 
Le 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 les compléments 
d’information. Des photographies plastifiées (format A4) 
peuvent être empruntées au musée et même utilisées pour 
illustrer les propos. 
Les dossiers sont à télécharger sur le site Internet du musée : 
www.museedejublains.fr 

1 
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Le musée 

bernard  

chardon à  

lassay-les-
châteaux 
VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée Bernard Chardon 

Tél : 02 43 03 40 72 

museebernardchardon@gmail.com 

www.museebernardchardon.com 

Ouvert en 2014, le musée Bernard Chardon est une struc-
ture présentant l’œuvre d’un artiste local : Bernard Char-
don. 

Dans un espace en perpétuel mouvement, les visiteurs 
peuvent découvrir tout au long de l’année des expositions 
et des événements culturels. 

Le musée Bernard Chardon s’engage pour rendre l’art 
accessible à tous. À travers un travail de médiation réalisé 
auprès des publics, le musée souhaite favoriser la décou-
verte et la connaissance des œuvres d’art par la création 
très diversifiée de Bernard Chardon. 

Les objectifs sont multiples : 

- s’initier aux arts plastiques et à l’histoire de l’art ; 

- développer des capacités d’observation tout en formant 
son propre sens de l’analyse ; 

- former le regard face à une œuvre d’art en encourageant 
l’expression de chacun ; 

- établir des liens avec d’autres formes artistiques, à tra-
vers des visites thématiques, des ateliers pédagogiques et 
des sorties d’œuvres au sein des établissements. 

∞ 
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1 Visite animée 

2 Visite 

Niveau : primaire 

Capacité : classe complète 

Prix : parcours 
pédagogique (3 activités au 

choix) : forfait classe de 90€ 

2 

La visite 

▶ durée: 1h 

▶ prix : forfait classe de 20€ 
 
La visite du musée est un moment clé de la découverte. Temps 
d’écoute et d’observation, elle complète la découverte de 
l’artiste en abordant notamment les œuvres qui ne peuvent 
sortir des collections : les vitraux et les sculptures. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La visite animée 

▶ durée: 1h30 

▶ prix : forfait classe de 40€ 
 
La visite animée s’organise autour de petits ateliers 
d’observations (croquis, puzzles, prendre la pose…). Les élèves 
deviennent alors acteurs de leur visites et rapportent leur 
création. 

1 

42 



1 Atelier Camaïeux de couleurs 

2 Sortie d’œuvres 

Niveau : primaire 

Capacité : classe complète 

Prix : parcours 
pédagogique (3 activités au 

choix) : forfait classe de 90€ 

L’atelier 

▶ durée: 1h30 

▶ prix : forfait classe de 50€ 
 
La découverte artistique passe par la pratique, notamment chez 
les plus jeunes. Pour des raisons techniques, l’équipe ne peut 
pas proposer des ateliers pour des groupes au musée Bernard 
Chardon. Néanmoins, elle propose d’animer des atelier au sein 
des classes, un grand nombre de pratique artistique peut être 
exploité. 
Exemple de thèmes abordés : 
- corps en mouvement (modelage) 
- camaïeux de couleurs (peinture) 
- vitraux de papier (papier vitrail) 
- s’essayer au cubisme (collages) 
- acrobates de cirque (pastels) 
- portrait de clowns (photographie et pastels) 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La sortie d’œuvres 

▶ durée: 1h à 1h30 

▶ prix : forfait classe de 30€ 
 
L’action culturelle est au cœur des enjeux du musée Bernard 
Chardon. Avec pour objectif d’être au plus près du public, 
l’équipe du musée se déplace dans les écoles pour présenter une 
à trois œuvres sélectionnées selon le thème choisi par 
l’enseignant. L’observation des œuvres et le développement de 
l’esprit critique sont les objectifs premiers de cette action. Les 
influences de Bernard Chardon permettent d’évoquer et 
d’observer d’autres œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art, à 
l’aide de reproductions photographiques. 

1 

2 
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Le mémorial 
des déportés 
de la mayenne 
à mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Mémorial des Déportés de la 
Mayenne 

Tél : 02 43 08 87 35  

memorial.deportes53@gmail.com 

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés de la Mayenne 
est un site de visite rendant hommage aux Mayennais 
envoyés en camp de concentration ou d’extermination. 

Ce site unique dans la région est un lieu de mémoire, 
d’expression artistique, de partage mais également un 
lieu pédagogique. 

2 espaces distincts ont été aménagés pour découvrir la 
déportation : 

- Un espace Mémoire, à l’intérieur duquel des cartes, des 
objets ramenés des camps, un mur des noms et une expo-
sition permanente permettent de comprendre les étapes 
vers la déportation et le retour des survivants. 

- Un espace Vigilance, où des animations ponctuelles sont 
proposées comme des conférences, des expositions tem-
poraires ou encore des ateliers. 

∞ 
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Niveau : CM2 

Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Visite guidée 

▶ durée : 30 à 45 minutes 
 
Le personnel du Mémorial vous accueille et assure la visite 
guidée des lieux en s’adaptant au niveau des élèves. Une 
présentation des expositions et des objets vous est proposée. Le 
personnel se tient à disposition et répond aux questions. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Questionnaire 

▶ durée : 45 minutes 
 
Après la visite guidée, nous proposons aux élèves un 
questionnaire qui permet de parcourir en autonomie les 
diNérentes salles et d’étudier plus en détails les panneaux 
d’expositions, les objets. Le questionnaire peut être corrigé au 
Mémorial ou en classe après la visite. 
Le questionnaire est à télécharger sur le site Internet du 
Mémorial des Déportés de la Mayenne : 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

1 Visite guidée du Mémorial des 
Déportés de la Mayenne 

1 
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Niveau : CM2 

Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Projection vidéo 

▶ durée : 35 minutes 
 
Des témoignages vidéos des Déportés de la Mayenne peuvent 
aussi être projetés aux élèves. Ces vidéos sous-titrées évoquent 
le vécu des Déportés, leur quotidien et les enseignements qu’ils 
ont tirés de cette période sombre. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jeu de l’oie 

▶ durée : 45 minutes 
 
Un grand jeu de l’oie a été créé par le Mémorial. Autour de 
questions-réponses, les élèves sont amenés à aborder les 
thèmes de la déportation, de la Seconde Guerre mondiale, de la 
Mayenne en 1939-1945, de la mémoire et de l’Europe. 

1 Projection vidéo 

2 Jeu de l’oie 

1 

2 
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Niveau : CM2 

Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Les objets racontent la guerre 

▶ durée : 1h 
 
Grâce à l’étude d’objets de l’époque, les élèves se 
représenteront la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Parfois insolites, ces éléments témoignent de l’Occupation, des 
persécutions, de la déportation et de la libération. 
 
Un questionnaire de l’atelier est à imprimer dans vos 
établissements avant votre venue. 

1 Mémorial des Déportés de la 
Mayenne 

1 
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Le musée du 
château de 
mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée du château de Mayenne 

Tél : 02 43 00 17 17  

contact@museeduchateaudemayenne.fr 

www.museeduchateaudemayenne.fr 

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. Ce château 
n’est pas un fort militaire, il est d’abord et avant tout le 
symbole du pouvoir carolingien. 

Ce palais est l’un des rares bâtiments civils de cette 
époque conservés en Europe. Il a été modifié et envelop-
pé au cours du Moyen Âge par des agrandissements suc-
cessifs. 

Le château est abandonné à la période moderne et perd 
une grande partie de ses fonctions défensives après 1695. 
Puis, il devient une prison qui est restée en activité jus-
qu’en 1936. 

En 1993, la découverte fortuite d’arcades de briques ap-
partenant 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. Ces fouilles ont également livré une série 
d’objets médiévaux mais surtout des pions de jeu de tric-
trac d’une rare qualité des 10ème-12ème siècles. 

Aujourd’hui, le château de Mayenne est un musée et son 
équipe vous propose diNérents ateliers pour découvrir 
l’histoire du château, mais aussi celle de la ville de 
Mayenne et de la province du Bas-Maine au Moyen Âge 
grâce à des objets exposés, résultant des fouilles menées 
au château, mais également des collections médiévales 
du département. 

∞ 
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Niveau : du CP au CM2 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

La classe au musée, le musée à la classe 

Nouveauté ! 

(Jusqu’au 17 novembre) 
 
Tout en s’infiltrant dans l’exposition Curiosités d’ici et d’ailleurs, 
les enfants comprennent ce qu’est un musée. Comment étaient 
les premiers musées ? Qu’est-ce qu’une collection ? Qu’est ce 
qu’un objet de musée ? 
Lors de cet atelier, les enfants sont invités à amener, chacun, un 
de leurs objets pour en tirer de précieuses informations... 
 

Déroulement : 
 
- Atelier pratique : classement d’objets amenés par les enfants. 
- Découverte de l’exposition temporaire et ses objets phares. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jouer le jeu 
 
Jeu de dés, jeu d’adresse, jeu de plateau ? Mais à quoi joue-t-on 
au Moyen Âge ? Cet atelier aborde la thématique du jeu médiéval 
en s’appuyant sur l’exceptionnelle collection de pièces de jeu et 
sur la réalisation d’un pion. 

1 ANiche de l’exposition temporaire Curiosité d’ici et 

d’ailleurs. 

2 Atelier Jouer le jeu 

1 

2 

49 



Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Les jeux sont faits ! Mais comment ? 

▶ niveau : du CP au CE2 
 
À quoi jouaient les seigneurs de la 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 
réflecion, 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. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Le bestiaire au Moyen Âge 

▶ niveau : du CP au CM2 
 
Au Moyen Âge, les animaux sont représentés partout. Parfois 
utilisés pour décorer un pion de jeu, des peintures ou des 
poteries, ils sont aussi source de légendes, de mystères, parfois 
d’eNroi… On pense qu’ils existent sans jamais les avoir vus et 
une grande place est laissée à l’imaginaire. Dans cet atelier, les 
enfants découvrent des animaux du musée et s’intéressent au 
bestiaire médiéval. Ils créent ensuite leur animal fantastique… 
 

Déroulement : 
 
- Découverte des salles du musée et focus sur les collections à 
décor animalier. 
- Atelier plastique, en salle pédagogique, pour la création d’un 
animal personnalisé. 

1 Atelier Le bestiaire au Moyen Âge 

1 
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Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Plein pot sur l’argile 

▶ niveau :du CP au CM2 
 
De l’eau, de la terre, du savoir-faire. La main donne la 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 sous toutes ses 
formes : de l’architecture à la poterie. 
- Atelier pratique : réalisation d’une lampe à huile ou d’une 
poterie en argile auto durcissante. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Murs-murs 

▶ niveau :cycle 2 
 
Dans les murs du château, la prison a laissé des traces… 
Guichets, portes, graNitis 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 graNitis, premier espace de liberté des prisonniers. 
 

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

1 Atelier Plein pot sur l’argile 

1 
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Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Le jardin dans tous les sens 
(du 15 mai au 7 octobre) 

▶ niveau : cycle 2 - cycle 3 
 
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 médiévale du 
château, cet atelier sollicite les élèves en faisant appel à la 
complémentarité de leur sens. 
 

Déroulement : 
 
- Visite du jardin d’inspiration médiévale et découvertes des 
simples. 
- Constitution d’un herbier associant la texture, l’arôme, la 
forme, le nom et l’utilisation de la plante. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

À l’assaut du château ! 

▶ niveau :CM 
 
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 oNensives 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. 

1 Atelier Le jardin dans tous les sens 

1 
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Niveau : CM 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Les métamorphoses du château 
 
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 gré 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. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Faites vos jeux ! 
 
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, respectivement experts dans la 
fabrication du jeu d’échecs et de tric-trac. 
Pour remporter la commande, les artisans devront s’aNronter et 
convaincre le seigneur de la qualité de leurs jeux. Mais comment 
le lui prouver ? En lui présentant son histoire, ses règles et les 
plus belles pièces jamais réalisées. 
 

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

1 Atelier Faites vos jeux 

2 Atelier Les métamorphoses du château 

1 
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Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Monnaies, monnaies, monnaies 

▶ niveau :cycle 2 - cycle 3 
 
N’avez-vous jamais rêvé de vous glisser dans la peau d’un 
monnayeur du Moyen Âge ? De réaliser de fabuleux trésors ? De 
déchiNrer 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. 
- 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. 

1 Atelier Monnaies, monnaies, monnaies 

1 
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Le kiosque, 
centre d’action 
culturelle du 
pays de mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Le Kiosque, centre d’action culturelle du 
Pays de Mayenne 

Tél : 02 43 30 10 16 

www.chapelledescalvairiennes-mayenne.com 

Le Kiosque, centre d’action culturelle du Pays de Mayenne 
organise toute l’année des expositions temporaires, ins-
tallées dans la chapelle de l’ancien couvent des Calvai-
riennes de Mayenne, et propose aux classes des supports 
de médiation adaptés. 

∞ 
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Niveau : primaire 

Durée : se renseigner au 
Kiosque, centre d’action 
culturelle du Pays de 
Mayenne 

Capacité : classe complète 

Prix : se renseigner au 
Kiosque, centre d’action 
culturelle du Pays de 
Mayenne 

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

Déroulement : 
 
- Découverte libre. 
- Mise en commun des diNérentes 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 œuvres. 

1 Atelier Autour des œuvres 

1 
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Le jardin de 
l’ermitage à 
sainte-gemmes-
le-robert 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Le jardin de l’Ermitage 

Tél : 02 43 90 63 02 

lermitage53@orange.fr 

Marie Cloteau-Girard, ethnobotaniste, attend les élèves 
dans son jardin de l’Ermitage, 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. 

∞ 
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Niveau : primaire 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 120€ 

pour 2h (60€ par heure 
supplémentaire) 

À la rencontre des plantes de nos campagnes 

▶ durée : demi-journée ou journée 
 
Découvrir les plantes des chemins du bocae et leurs diNérents 
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, 
dessins). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

À la rencontre du jardin de l’Ermitage 

(de mai  à juillet) 

▶ durée : 1h30-2h 
 
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. 
- Repérage dans le jardin, mise en éveil des sens, apprentissage 
de la cueillette d’échantillons. 
- Jeux de recherche d’odeurs 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. 
 

Déroulement : 
 
Possibilité de projet à l’année 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…) et des arts plastiques (dessins, collages, mobiles, 
tissages, mandalas…). 

1 À la rencontre des plantes de nos campagnes 

2 Le jardin de l’Ermitage à Sainte-Gemmes-le-Robert 

1 

2 
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Le château de 
Sainte-Suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 
 
Château de Sainte-Suzanne—Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine 

Tél : 02 43 58 13 00 

chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr 

www.chateaudesaintesuzanne.fr 

De son donjon de pierre construit au début du 11ème 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 ! 
 
La château entre dans l’Histoire dès 1083 lorsque les ar-
mées 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 an-
glaises en 1425 pendant la Guerre de Cent Ans. Elle est 
occupée pendant quatorze ans avant d’être prise 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 département 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 clas-
sique à la découverte du patrimoine naturel. Le logis 
abrite en eNet depuis 2009 un Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine qui présente le patrimoine 
de la Mayenne sous toutes ses formes. 

∞ 
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Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

Fabrique-moi un château-fort 

▶ niveau : CP 

▶ durée : 1h30 
Découvrir sous une forme ludique la construction des châteaux-
forts. Réalisier un portrait-souvernir des monuments du château 
de Sainte-Suzanne (production individuelle) et d’une maquette 
de château-fort à l’aide de planches de papier cartonné 
(production collective). 
 

Déroulement : 
- Parcours « Chasse aux monuments » dans la cour de la 
forteresse pour distinguer les éléments principaux (donjon, pont
-levis, remparts, puits…) puis imaginer les parties aujourd’hui 
manquantes grâce à un jeu d’images. 
- Réalisation du portrait-souvenir de la forteresse à l’aide d’une 
activité de découpage/collage des images des monuments à 
replacer sur les bonnes silhouettes (production individuelle). 
- Conception avec l’ensemble de la classe d’une maquette de 
château-fort en manipulant des modules de papier cartonné 
préalablement mis en volume. La classe rapporte la maquette 
du château-fort réalisé. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Le « roman photo » du château de Sainte-Suzanne 

Nouveauté ! 

▶ niveau : du CP au CE2 

▶ durée : 2h 
Concevoir avec la classe un album photo de l’histoire du château 
de Sainte-Suzanne à l’aide de petites séquences théâtralisées 
immortalisées grâce à un appareil photographique de type 
instantané. 
 

Déroulement : 
- Présentation rapide de l’histoire du château de Sainte-Suzanne 
au Moyen Âge en plusieurs séquences (attaque du château-fort, 
banquet médiéval, entraînement du chevalier…). 
- Réalisation par groupe dans la cour de la forteresse des 
séquences grâce au mime et à l’utilisation d’objets mis à 
disposition. 
- Prise en photo des diNérentes scènes historiques. 
- Activité pratique de réalisation d’une page thématique pour 
chacun des groupes grâce à des techniques variées (collage, 
dessin…) puis assemblage des pages réalisées par les élèves 
sous la forme d’un album relié. 
- Narration de l’histoire du château de Sainte-Suzanne en 
tournant les pages du « roman photo » confectionné par la 
classe. 

1 Atelier Fabrique-moi un château-fort 

2 Château de Sainte-Suzanne 

1 
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Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

Découvrir et construire un château-fort 

▶ niveau : CE1 - CE2 

▶ durée : 2h 
 
Comprendre et repérer l’organisation d’un château-fort au 
Moyen Âge (se défendre, habiter, aNicher 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-dessin à 
compléter, découverte active des diNérentes parties qui 
composent la forteresse. 
- Conception du plan de la forteresse défini avec l’ensemble des 
élèves puis montage des diNérents éléments (pont-levis, donjon, 
tours, remparts…) qui la composent à l’aide de gommettes. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Raconte-moi les châteaux-forts 

▶ niveau : CM1 – CM2 

▶ durée : 2h30 
 
Acquérir le vocabulaire spécifique de la fortification médiévale. 
Comprendre les fonctions d’un château-fort au Moyen Âge et son 
évolution architecturale. 
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 de recherche dans 
les salles 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. 

1 Atelier Découvrir et construire un château-
fort 

2 Atelier Raconte-moi les châteaux-forts 

1 

2 
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Niveau : CM1 - CM2 

Durée : 2h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

Construire au Moyen Âge 
 
Découvrir les diNérents métiers et les principales techniques de 
construction d’un château-fort grâce à un jeu de piste. 
Expérimenter concrètement les technqiues mises en œuvres 
grâce à des activités pratiques. 
 

Déroulement : 
 
- Présentation des diNérents métiers participant à la vie d’un 
chantier de construction. 
- Montage collectif d’une maquette d’une voûte sur croisées 
d’ogives. 
- Réunis par équipes, les élèves se déplacent à l’aide d’un livret 
de découverte individuel dans la cour pour résoudre les énigmes 
liées aux problématiques de la construction. 
- Réalisation de 5 activités pratiques : reconstitution d’un 
échafaudage à l’échelle 1, montage de maquette d’arcs, 
exercices de manipulation autour du vitrail, fabrication d’une 
pige, reconstitution des étapes de fabrication du mortier. 
- Recherche du coNre contenant la pièce manquante et 
achèvement de la maquette collective. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Initiation à la taille de pierre 

Nouveauté ! 
 
Identifier les matériaux présents sur le site du château de Sainte-
Suzanne et expérimenter leurs principales caractéristiques dans 
la construction. 
Réaliser un motif en relief sur une plaque de pierre tendre. 
 

Déroulement : 
 
- Par demi-classe, les élèves partent à la « chasse aux 
matériaux » dans la cour de la forteresse à l’aide de fiches 
d’identification. Des expériences scientifiques et un jeu de cartes 
permettent de valider la nature des matériaux et l’intérêt pour la 
construction (1h15). 
- L’autre demi-classe s’approprie le matériau « tuNeau », 
découvre les outils du tailleur de pierre puis réalise son motif en 
relief grâce à des gabarits proposés par le médiateur du château 
(1h15). 

1 Atelier Construire au Moyen Âge 

2 Atelier Initiation à la taille de pierre 

1 
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Niveau : CM1 - CM2 

Durée : 2h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

Le CIAP au naturel (la châine alimentaire) 
 
Comprendre les grandes notions de la « chaîne alimentaire » : 
graines, plantes, arbres, animaux… 
Savoir classer un animal dans une famille d’espèces. 
Réaliser une chaîne 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… 
- Muni d’un livret de découverte, les enfants multiplient les 
activités : dessin d’observation de graines, reconnaissance de 
feuilles d’arbres, classement des animaux selon leur 
ressemblance morphologique, jeu de rôle illustrant une chaîne 
alimentaire. 
- En guise de bilan, les enfants découpent puis collent plusieurs 
visuels sur leur livret afin de réaliser leur propre chaîne 
alimentaire en privilégiant les exemples étudiés lors de l’activité. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La Mayenne, c’est toute une histoire ! 
 
Découvrir sous la forme d’un jeu des 5 familles des principales 
caractéristiques des périodes historiques 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 chacune des 5 équipes d’une sélection de cartes à 
compléter puis recherche des informations dans les salles du 
CIAP sur des supports variés (ordinateur, dessins, textes, 
photographies…). 
- Validation des réponses et synthèse historique de chaque 
période eNectuée 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 à 
jouer sur une grande frise chronologique qui est rapportée en 
classe. 

1 Atelier La Mayenne, c’est tout une 
histoire ! 

2 Atelier Le CIAP au naturel 

1 

2 
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Niveau : du CP au CM2 

Capacité : classe complète 

Le rallye-photo du château 

Nouveauté ! 

▶ durée : 2h 

▶ tarif : 5€ / élève 
 
Comprendre l’histoire, l’architecture et l’environnement du 
château de Sainte-Suzanne par équipe en participant à un grand 
jeu de plateau. 
 

Déroulement : 
 
- Présentation rapide sous la conduite d’un médiateur des zones 
de jeu de la forteresse de Sainte-Suzanne et constitution des 
équipes. 
- Participation des élèves au jeu de plateau à la manière d’un 
rallye-photo. Chaque visuel remis au groupe donne lieu à un 
déplacement sur place, la résolution d’une énigme (dessin, 
observation, question…) puis d’une restitution auprès du 
médiateur. 
- À l’issue de chaque réponse, chaque équipe reçoit le visuel à 
placer sur un livret afin de constituer un carnet de route, 
synthèse de l’histoire de la forteresse de Sainte-Suzanne. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Le château en détail 

▶ durée : 1h30 

▶ tarif : forfait classe de 30€ 
 
Découvrir la forteresse de Sainte-Suzanne en autonomie et par 
équipes grâce à un jeu de piste. 
 

Déroulement : 
 
- Constitution des 5 équipes accompagnées par un adulte 
référent et remise des mallettes de jeu à l’accueil du CIAP. 
- Déplacement des équipes dans 5 lieux de la cour de la 
forteresse (donjon, porte de Fer, jardin d’inspiration médiévale, 
logis…) pour rencontrer virtuellement les personnages 
importants qui ont vécu dans ce lieu. Chaque étape fait l’objet 
de jeux d’observation (longue-vue en carton, lampe torche…) et 
d’exercices de manipulation (maquettes…). 
- Grâce aux indices visuels récoltés, les enfants retrouvent dans 
un coNre l’objet qui était autrefois entreposé dans la salle du 
trésor du donjon. 

1 Atelier en autonomie Le château en détail 

2 Porte de Fer 

2 

1 
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Hoël le Janglëur 

à sainte-suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Bruno Delisle 

Tél : 06 71 70 06 16 

bruno.delisle53@orange.fr 

www.hoel-le-jangleur.fr 

Avec Hoël le Janglëur, plongez dans la « petite » histoire, 
la vie quotidienne au Moyen Âge. 

Comédien et conteur spécialisé dans le spectacle histo-
rique depuis plus de 25 ans, Bruno Delisle, alias Hoël le 
Janglëur, crée des spectacles fruits de ses nombreuses 
recherches dans les textes anciens. 

Par son jeu et le choix des mots, il propose une nouvelle 
découverte et appréhension de l’histoire et de la langue 
française. 

∞ 
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Niveau : du CE2 au CM2 

Durée : 1h30 

Capacité : 1 ou 2 classe(s) 
complète(s) 

Prix : 6€ / élève 

Sainte-Suzanne à pas contés 
 
Sur les pas d’Hoël, parcourez les chemins de l’histoire de Sainte-
Suzanne. 
À travers contes, fabliaux et anecdotes semés de mots et 
expressions en langue d’oïl, partez à la rencontre des 
personnages illustres ou anonymes qui ont peuplé les murs de la 
cité. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe par le comédien conteur sur la place 
Ambroise de Loré (au pied des remparts, en face de la 
boulangerie). 
- Parcours dans la ville et ses abords autour des lieux 
emblématiques de l’histoire médiévale de Sainte-Suzanne.  
 

Mise en garde : 
 
- Le parcours, suivant un terrain escarpé par endroits, est 
déconseillé aux personnes à mobilité réduite mais il peut être 
modifié à la demande de l’enseignant lors de la réservation. 
- Pour des raisons administratives, il est fortement conseillé de 
réserver au moins 2 semaines avant la date souhaitée.  

1 Hoël le Janglëur 

1 
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Le grand 

moulin à 
sainte-
suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Le Grand Moulin 

Tél : 02 43 90 57 17 

         06 16 43 40 46 

moulinpapier-stesuz@orange.fr 

www.moulin-papier.com 

Ancien moulin des seigneurs de Sainte-Suzanne, le Grand 
Moulin était utilisé pour moudre le grain du Moyen Âge au 
20ème siècle. 

Carlos Robert, maître papetier est installé au Grand Mou-
lin et propose de faire revivre la fabrication du papier 
selon la méthode en vigueur entre le 13ème et le 19ème 
siècle. 

∞ 
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Niveau : du CP au CM2 

Durée : 2h30 

Capacité : 25 élèves 
maximum 

Prix : 8€ / élève 

Atelier fabrication de papier pur chiffon 
 
- Visite des ateliers et présentation du métier. 
- La classe est ensuite divisée en deux groupes : 
Un premier groupe visionne une vidéo racontant l’histoire du 
papier. Pendant ce temps, le deuxième groupe fabrique deux 
feuilles de papier sur du matériel adapté à la taille des enfants 
mais dans les même conditions que le papetier. Les enfants 
mettent les feuilles fabriquées sous presse et les étendent au 
séchoir. 
Les deux groupes échangent d’activités par la suite. 
L’école reçoit environ deux semaines plus tard, une feuille par 
enfant de leur fabrication. 

1 Site du Grand Moulin à Sainte-Suzanne 

1 
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∞ 

Animhisto et 
dame nika 

(sainte-Suzanne) 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

animHisto (Laurent Gandon) 

Tél : 06 79 60 71 98 

Laurent Gandon, alias Messire Laurent propose aux 
classes diNérentes activités autour du Moyen Âge. Le  
comédien propose 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. 

Ces animations ont lieu dans la cour du château ou le 
parc de la Butte Verte. 
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Prix : 7€ / élève 

Contes et légendes du Moyen Âge 

(du 1er avril au 30 juin) 

▶ niveau : CP - CE1 

▶ durée : 1h 

▶ capacité : classe complète 

▶ Réservation : Dame Nika (Véronique Laporte) : 02 43 20 87 55 
 
Découvrir un monde mystérieux et fabuleux des légendes du Moyen 
Âge. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe par Dame Nika en costume médiéval. 
- Installation devant le petit théâtre 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 peuvent créer leur propre 
conte médiéval ou la ronde en musique avec Dame Nika. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les épreuves du chevalier 

(du 1er avril au 30 juin) 

▶ niveau : du CE1 au CM2 

▶ durée : 1h30 

▶ capacité : classe complète (25 enfants maximum), demi-

classe si plus de 30 élèves 
 
Comment deveir un chavlier au Moyen Âge ? 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe par le ou les intervenants en costume médiéval 
- Qu’est-ce qu’un chevalier ? Comment devenir chevalier? 
- Combattre comme un chevalier, dans la cour du château 
(entraînement avec épée en bois, bouclier et costume pour chaque 
enfant) 
- Cérémonie de l’adoubement, avec lecture du serment de 
chevalerie, puis remise du diplôme de chevalier. 

1 Atelier Contes et légendes du Moyen Âge 

2 Atelier Les épreuves du chevalier 

1 

2 
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Niveau : CM1 - CM2 

Durée : 1h30 

Prix : 7€ / élève 

Les archers du roi 

(du 1er avril au 30 juin) 

▶ capacité : demi-classe 
 
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 
10 mètres sur cible de paille (après explication rapide sur le tir). 
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 à 
Sainte-Suzanne. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Je défends le château 

(du 1er avril au 30 juin) 

▶ capacité : classe de 27 élèves maximum 
 
Défendre le château par les armes, protéger les dames, les 
enfants et les paysans. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe dans la cour du château de Sainte-Suzanne 
par le capitaine Ambroise de Loré. 
 

L’atelier : 
 
Comprendre la nécessité d’une bonne défense, chaque enfant 
aura un poste bien défini dans le château. 
Les enfants en costume et équipés d’épées, de lances et de 
boucliers en bois, défendent la cité, ainsi l’ennemi ne pourra pas 
entrer, ou le plus tard possible dans l’espoir de voir arriver les 
renforts. 

1 Atelier Les archers du roi 

2 Atelier Je défends le château 

2 
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Niveau : CM1 - CM2 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 7€ / élève 

Le secret du Templier 

(du 1er avril au 30 juin) 
 
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. 
- Les enfants prendront ensuite connaissance des information 
pour trouver les indices et découvrir le trésor de monnaie cachée 
depuis bien des siècles dans le château. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les armes au Moyen Âge 

(du 1er avril au 30 juin) 
 
Découvrir l’univers du chevalier, ces armes. Les enfants pourront 
regarder, mais aussi toucher de leurs mains ce Moyen Âge 
pardois inaccessible. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe par le capitaine Ambroise de Loré. 
- Observation des armes. 
- Démonstration des techniques de combat par le capitaine avec 
« une passe d’arme » avec les enfants et des armes en bois. 
- Tir de reconstitution à poudre noire (seul le capitaine utilisera 
cette arme à feu). 

1 Atelier Le secret du Templier 

2 Atelier Les armes au Moyen Âge 

1 

2 
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Niveau : CM1 - CM2 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 7€ / élève 

Œil et compas 

(du 1er avril au 30 juin) 
 
Découvrir les mesures avec des instruments aux formes parfois 
étranges. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe dans la cour du château de Sainte-Suzanne 
ou dans le parc de la Butte Verte. 
- Atelier couvert par un petit auvent médiéval, avec des outils de 
travail. 
 
Pour une meilleure compréhension, les enfants réaliseront leurs 
propres calculs à l’aide de fiches fournies et de règles de mesure. 

1 Outils de mesure 

2 Atelier Œil et compas 

1 

2 
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Musée de 

l’auditoire de 
sainte-suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

En période d’ouverture : 

Musée de l’Auditoire 

Tél : 02 43 01 42 65 

musee@ste-suzanne.com 

 

Hors période d’ouverture 

ONice de Tourisme Sainte-Suzanne—Les Coëvrons 

Tél : 02 43 01 43 60 

info@coevrons-tourisme.com 

Le musée de l’auditoire est situé en plein cœur de la cité 
médiévale de Sainte-Suzanne. Sa collection d’objets, ainsi 
que son exposition permanente, sont consacrées à l’his-
toire de la cité médiévale. Le musée conserve notamment 
une des plus anciennes armures connues en France ! 

Le musée propose tout au long de l’année des visites et 
des ateliers à l’intention du public scolaire en rapport 
avec l’histoire de la cité. 

∞ 
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Niveau : du CP au CM2 

Capacité : demi-classe 

Je construis Ste-Suzanne au fil des siècles 

▶ durée : 1h30 

▶ prix : 5€ / élève 
 
Reconstitution au musée sur maquette du positionnement des 
diNérents bâtiments historiques de Sainte-Suzanne (pour 
comprendre de façon ludique les constructions ou destructions 
au fil des siècles), consécutive à une promenade commentée 
dans la cité pour découvrir les ajouts ou transformations 
importantes des bâtiments au fil des siècles (donjon, château, 
église, manoirs, prison, grenier à sel, mur vitrifié…). Vous devrez 
faire preuve de mémoire et de logique pour reconstituer dans 
l’ordre l’histoire de la cité ! 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sus à Ste-Suze ! 

▶ durée : 2h30 

▶ prix : 6€ / élève 
 
À l’attaque de la cité de Sainte-Suzanne pendant la Guerre de 
Cent Ans. Comment pour les chevaliers et soldats français, 
organiser l’attaque d’une citadelle occupée par les Anglais ? 
 

Déroulement : 
 
- Visites extérieures retraçant l’époque médiévale du 11ème 
siècle à la Guerre de Cent Ans : visite ciblée de la cité : chemins 
de ronde, emplacements des pont-levis, donjon, remparts… 
- Visite commentée d’une salle du musée présentant les armes 
authentiques des 14ème et 15ème siècles (armure 15ème siècle, cotte 
de mailles, veuglaire, couleuvrines…). 
- Autour d’une maquette de la forteresse, le but est de 
comprendre de quelle façon les chevaliers et soldats français 
vont s’emparer du château. 

1 

2 

1 Atelier Sus à Ste-Suze ! 

2 Atelier Je construis Ste-Suzanne au fil  

des siècles 
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Niveau : du CM1 au CM2 

Durée : 2h30 

Capacité : demi-classe 

Prix : 5€ / élève 

Sainte-Suzanne en état de siège 
 

Déroulement : 
 
- Visite extérieure de la motte féodale de Beugy (à 800 mètres de 
Sainte-Suzanne) : camp des Anglo-Normands au 11ème siècle puis 
d’Henri II Plantagenêt au 12ème siècle : deux camps en fer à 
cheval reliés par un passage étroit : montée sur les buttes et 
description du lieu. 
- Visite commentée de deux salles du musée (4 maquettes, scène 
reconstituée : Hubert de Beaumont et son épouse, et soldat 
habillé de sa broigne, attaque des remparts, documents divers). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La corde magique 
 
Comment la corde à 13 nœuds permettait de bâtir une église ou 
une cathédrale au Moyen Âge. 
 

Déroulement : 
 
- Chaque élève fabrique sa corde constituée des anciennes 
mesures : paume, palme, empan, pied, coudée. 
- Par groupes, les élèves composent toutes les figures 
géométriques nécessaires lors de la construction de bâtiments 
afin de comprendre comment les pentes ou les angles étaient 
obtenus avec cette corde. 
- À l’aide d’éléments en bois, les élèves recomposent un arc 
roman et un arc gothique. 

1 

2 

1 Atelier La corde magique 

2 Atelier Sainte-Suzanne en état de siège 

76 



Niveau : du CP au CM2 

Durée : 1h30 

Capacité : demi-classe 

Prix : 5€ / élève 

Les mots ont leur Histoire 
 
Les expressions d’aujourd’hui sont au cœur du temps et de 
l’histoire… 
« Monter aux créneaux, être au pied du mur, passer une nuit 
blanche, blanchir l’argent, tenir le haut du pavé, avoir pignon sur 
rue, faire flèche de tout bois, trier sur le volet... », sont autant de 
mots ou d’expressions datant du Moyen Âge, qui illustreront de 
manière littéraire et amusante la visite des salles du musée qui 
retracent l’histoire de la Cité... 

1 

1 Atelier Les mots ont leur histoire 
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Musée de  

préhistoire - 
grottes de 
saulges 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée de Préhistoire - Grottes de Saulges 

Tél : 02 43 90 51 30 

saulges@coevrons.fr 

www.grottes-musee-de-saulges.com 

Creusées par la rivière l’Erve dans des falaises de cal-
caires, les cavités communément appelées grottes de 
Saulges se trouvent en réalité sur les communes de Saint-
Pierre-sur-Erve et Thorigné-en-Charnie. 

La grotte Rochefort a été habitée 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 tempé-
rature plus clémente que dans le territoire mayennais. 
Aussi, les hommes y revenaient régulièrement passer la 
saison hivernale, en attendant de repartir sur les traces du 
gibier au printemps. 

Actuellement en cours d’étude, les grottes Margot et Ro-
chefort ont livré des gravures mais aussi des vestiges de la 
vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs. 

Le site a étoNé son oNre à destination des scolaires. Ou-
vert depuis mars 2017, le musée de Préhistoire propose 
des visites thématiques et des ateliers. Les deux grottes, 
Rochefort et Margot, sont toujours ouvertes à la visite et 
peuvent compléter les deux nouveaux ateliers. 

∞ 
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Niveau : du CP au CE2 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 1 activité 4€ / élève 

             2 activités 6€ / élève 

             3 activités 9€ / élève 

             4 activités 12€ / élève 

Atelier Enok l’aurochs 

Nouveauté ! 
 
Grâce à Enok l’aurochs, les élèves vont pouvoir découvrir 
diNérentes thématiques, comme, la faune préhistorique, le 
climat, le mode de vie d’Homo sapiens ou encore l’art pariétal. 
 

Déroulement : 
 
- Conte d’Enok l’aurochs (version illustrations projetées). 
- Parcours dans le musée où le médiateur va resserrer le discours 
sur les animaux de la Préhistoire. Grâce aux visuels présents 
dans le musée, à certains objets de collection exposés et à des 
fac simile, les enfants vont pouvoir distinguer les particularités de 
certains animaux phares de cette période comme le mammouth, 
l’aurochs ou le renne 
- Grâce aux représentations dans le musée et à d’autres visuels 
montrés en salle pédagogique, les élèves ont un petit corpus de 
dessins en tête. C’est à leur tour d’expérimenter le diNicile 
passage de l’idée à la réalisation. Sur une plaquette d’argile, ils 
devront graver l’animal de leur choix. Chacun repartira avec sa 
production. 
 

Matériel à apporter le jour de l’atelier : une blouse par élève, 
4 cagette ou cartons avec papier journal pour rapporter les 
productions du groupe classe, un badge avec le prénom de 
chaque enfant. 
 
Conseil de réservation : l’atelier peut se compléter avec la visite de la 
grotte Margot 

1 Atelier Enok l’aurochs 

2 Musée de Préhistoire 

1 

2 
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Niveau : CM1-CM2 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 1 activité 4€ / élève 

             2 activités 6€ / élève 

             3 activités 9€ / élève 

             4 activités 12€ / élève 

Atelier L’imbroglio archéo 

Nouveauté ! 
 

Déroulement : 
 
- Atelier : le but de cette première phase est d’aborder la 
Préhistoire et l’archéologie sur le site de la vallée de l’Erve. Les 
élèves sont divisés en groupe où chaque équipe se voit attribuer 
une boîte avec du mobilier archéologique (fac simile en matière 
réelle) présenté en conditionnement post-fouille. Chaque élève 
choisit un élément et est muni d’une fiche d’identification de 
l’objet, type « inventaire » et d’une tablette numérique par 
groupe. Ce premier travail sert avant tout à identifier l’objet 
étudié et à émettre des hypothèses le concernant (matières, 
taille, aspect). 
- Déambulation dans le musée : les groupes vont au musée pour 
essayer de trouver un objet similaire au leur dans les vitrines. Le 
but est de valider ou non les hypothèses et surtout, de puiser 
d’autres renseignements utiles permettant une mise en contexte 
et une meilleure lecture (époque, climat, espèces humaines…). 
- Restitutions en groupe : les élèves regagnent la salle d’atelier 
pédagogique pour mettre en commun les résultats. Cette phase, 
dédiée à la restitution, permet aux groupes de présenter le 
contenu de leurs boîtes pédagogiques. 
 
Conseil de réservation : coupler cet atelier avec une visite de la 
grotte Rochefort permet d’offrir un regard complet sur la discipline 
archéologique à Saulges. 

1 Atelier L’imbroglio archéo 

2 Musée de Préhistoire 

1 

2 
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Durée : 45 minutes 

Capacité : classe complète 

Prix : 1 activité 4€ / élève 

             2 activités 6€ / élève 

             3 activités 9€ / élève 

             4 activités 12€ / élève 

Visites thématiques du musée 

Nouveauté ! 
 

Se nourrir à la préhistoire 

▶ niveau : du CP au CM2 
Du chasseur –cueilleur à l’agriculteur-éleveur, tout comprendre 
sur la relation de l’homme à son alimentation. 
 

Les arts préhistoriques 

▶ niveau : du CP au CM2 
Deux grottes ornées, environ 270 gravures et dessins, plus de 300 
plaquettes gravées. La vallée de Saulges est un site riche en art 
préhistorique, pariétal et mobilier. 
 

Le canyon de Saulges, un paysage à l’épreuve du climat 

▶ niveau : du CP au CM2 
Et si le site de Saulges n’avait pas toujours été ce canyon 
rocheux et arboré que nous connaissons aujourd’hui ? 
 

Les outils préhistoriques 

▶ niveau : du CP au CM2 
Témoins archéologiques majeurs, les outils nous livrent des 
indices importants sur les évolutions technologiques et 
culturelles de nos ancêtres. 
 

Néandertal et Sapiens 

▶ niveau : CM1 - CM2 
Deux témoins du Paléolithique à Saulges. Partez à la découverte 
des modes de vie de ces deux espèces humaines qui ont chacune 
trouvé refuge dans la vallée de Saulges. 
 

La grotte Rochefort, deux siècles d’intérêt archéologique 

▶ niveau : CM1 - CM2 
La grotte Rochefort, site unique pour sa qualité de préservation 
archéologique, a délivré des informations précieuses sur 
l’implantation des préhistoriques à Saulges. 

1 Musée de Préhistoire 

2 Musée de Préhistoire 

1 

2 
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Niveau : du CP au CM2 

Prix : 1 activité 4€ / élève 

             2 activités 6€ / élève 

             3 activités 9€ / élève 

             4 activités 12€ / élève 

Détails pratiques : prévoir 
de bonnes chaussures et un 
pull et/ou veste 
(température moyenne de 
la grotte : environ 13°C) 

Visite de la grotte Margot 

▶ durée : 30 minutes environ 

▶ capacité : 15 personnes maximum 

▶ accès : moyen pour les plus petits 
 
 La grotte Margot, classée Monument Historique depuis 
1926, abrite une colonie de chauve-souris l’hiver et...la sorcière 
Margot le reste de l’année ! Cette cavité garde encore les traces 
du passage d’une rivière souterraine et d’une activité 
géologique. 
 À découvrir : la légende de Margot. La renommée de 
cette grotte est intimement liée à l’histoire d’une jeune femme 
prénommée Margot et disparue dans la grotte dans d’étranges 
circonstances. Le corps de Margot n’a jamais été retrouvé 
mais...des restes humains ont tout de même été découverts. 
 Depuis 2005, la grotte Margot est considérée comme une 
grotte ornée : des peintures et surtout des gravures 
préhistoriques ont été découvertes. La plupart de ces 
représentations sont diNiciles à lire, soit parce qu’elles sont 
détériorées, soit parce qu’elles se trouvent dans un endroit non 
aménagé de la grotte. Une gravure peut être montrée aux 
enfants ; ce qui permet d’aborder l’art préhistorique : quand, 
comment, pourquoi… 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Visite de la grotte Rochefort 

▶ durée : 45 minutes environ 

▶ capacité : 25 personnes maximum 

▶ accès : sportif (échelles métalliques) 
 
 L’homme préhistorique s’est installé dans la grotte 
Rochefort ! De récentes fouilles archéologiques ont établi 
l’occupation de la grande salle proche de l’entrée par l’homme 
préhistorique puis de façon épisodique durant les périodes 
historiques. Ces fouilles permettent d’aborder l’habitat 
préhistorique, la vie quotidienne et les conditions climatiques de 
l’époque, il y a 20 000 ans. 
 L’exploration de la grotte Rochefort oNre un spectacle 
tout à fait exceptionnel : un univers de concrétions cheminant 
dans un gouNre d’une quinzaine de mètres de profondeur. 
L’accès se fait par 3 échelles métalliques. 
 Au fond du gouNre, le petit lac souterrain conserve une 
eau d’une étonnante limpidité. 
 Les thèmes abordés sont la formation de la grotte, la 
présence du calcaire, le rôle de l’eau et les concrétions. 

1 Grotte Margot 

2 Grotte Rochefort 

1 
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La ferme aux 
abeilles de 
saulges 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

La ferme aux abeilles 

Tél : 02 43 38 06 13 

          06 76 59 61 69 

Implantée à Saulges, Patricia Gros est apicultrice. À côté 
de la production de miel, fruit du travail des abeilles de 
ses ruches, elle propose aux enfants une découverte pé-
dagogique de son travail et de la vie des abeilles. 

∞ 
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Niveau : du CP au CM2 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 
 

Découverte de l’abeille 

▶ prix : 3,80€ / élève 
 
À la rencontre de l’abeille : son habitat, son environnement, son 
organisation. 
Découvrir le parcours de l’abeille jusqu’à la mise en pot de son 
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 : 
 
- Présentation de l’apiculture. 
- Observation des abeilles sur les fleurs et dans une ruche vitrée. 
- Dégustation d’un miel. 
 
Version avec goûter : 2h, 5,50€ / élève (la dégustation est remplacée 
par un goûter avec différents miels et pain d’épices). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Découverte de l’abeille et fabrication d’une bougie en cire 

▶ prix : 5,50€ / élève 
 
À la rencontre de l’abeille : son habitat, son environnement, son 
organisation. 
Découvrir le parcours de l’abeille jusqu’à la mise en pot de son 
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 : 
 
- Présentation de l’apiculture. 
- Observation des abeilles sur les fleurs et dans une ruche vitrée. 
- Fabrication d’une bougie en cire d’abeille. 
- Dégustation d’un miel. 

1 Abeilles 

2 Ruche 

1 
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Niveau : du CE1 à la 4ème 

Durée : journée 

Capacité : classe complète 

Prix : se renseigner à 
l’ONice de tourisme des 
Coëvrons 
 

VOS CONTACTS 

(PÉDAGOGIQUES) : 
 
Moulin de Thévalles 
Tél : 02 43 98 66 70 
 
La ferme aux abeilles 
02 43 38 06 13 
 
Grottes de Saulges 
Tél : 02 43 90 51 30 
 

VOTRE CONTACT 

(RÉSERVATION) : 
 
ONice de tourisme des 
Coëvrons - antenne de 
Sainte-Suzanne 
Tél : 02 43 01 43 60 
resa@coevrons-tourisme.com 

Journée nature et Préhistoire 
 
Dans des sites naturels pittoresques, découverte des mystères 
des cavités souterraines 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 ses grands engrenages 
de bois et de fonte recréent l’ambiance d’un moulin à eau du 
19ème 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 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). 

1 Journée nature et Préhistoire 

1 
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Le pays d’art et 
d’histoire 
coëvrons-mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne 

Tél : 02 43 58 13 05 

          02 43 58 13 06 

coevrons-mayenne@lamayenne.fr 

La convention donnant naissance au Pays d’art et d’his-
toire Coëvrons-Mayenne a été signée en 2005 entre le 
Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
départemental de la Mayenne, le Syndicat à Vocation 
Économique et Touristique des Coëvrons (actuelle Com-
munauté de communes des Coëvrons) et la Communauté 
de communes du Pays de Mayenne (aujourd’hui Mayenne 
Communauté). 

La mission du Pays d’art et d’histoire est de mettre en 
valeur et promouvoir le patrimoine de l’ensemble du 
territoire Coëvrons-Mayenne : villages de caractère, 
églises, anciennes activités industrielles, sites naturels, 
etc… Pour ce faire, celui-ci propose des activités à desti-
nation du public scolaire animés par des guides-
conférenciers professionnels. 
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Niveau : du CP au CM2 

Capacité : classe complète 
ou demi-classe 
 

Raconte-moi mon village 

▶ Prix : 2€ visite commentée 

                 3,50€ intervention en classe + visite commentée 
 
Le Pays d’art et d’histoire propose aux enseignants une 
découverte pédagogique du patrimoine sur les 72 communes du 
territoire Coëvrons-Mayenne : visites-commentées ludiques des 
édifices de la commune, rallye-découvertes avec un livret, 
manipulations de maquettes… 
Les guides-conférencières construisent leur activité sur la base 
d’un échange préalable avec l’enseignant, en accord avec le 
programme scolaire qu’il suit en classe. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Raconte-moi les peintures murales de l’église Saint-Vigor 

de Neau 

▶ Durée : 2h 

▶ Prix : 4,50€ / élève 
 
La commune de Neau se situe à 5km d’Évron. Son église, dont 
les origines remontent au 8ème siècle, conserve des peintures 
murales réalisées au 13ème siècle. Leur étude permet d’illustrer 
aussi bien des thématiques d’histoire des arts que d’histoire. 
 

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

1 Atelier Raconte-moi mon village à Deux-
Évailles 

2 Atelier Raconte-moi les peintures murales 
de l’église Saint-Vigor de Neau 

1 

2 
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Niveau : du CP au CM2 

Capacité : deux classes 
(obligatoire) 

Prix : 7€ / élève 
 

Réservation : 
ONice de tourisme Vallée de 
Haute-Mayenne 
Tél : 02 43 04 19 37 
 

Journée pédagogique sur la rivière la Mayenne 

(mai (juin au cas par cas) et septembre) 
 
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 Beau 
Rivage 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’expérimentation sur la faune et la flore à 
Montgiroux. 
- Les deux classes se rejoignent à 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. 

1 À bord du Pays de Mayenne 

2 Journée pédagogique sur la rivière la Mayenne 

2 

1 
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Niveau : CM2 

Durée : 3h 

Capacité : classe complète 
ou demi-classe 

Prix : 4,50€ / élève 

Raconte-moi Montsûrs au 19ème siècle 
 
Aborder les mutations urbaines, sociales, politiques et 
économiques du 19ème 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 19ème 
siècle durant lequel les élèves doivent répondre aux questions 
du livret. 
 
NB : le parcours complet dure 3h. 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 le guide quelques jours à l’avance. 

1 Mairie de Montsûrs 

2 Lavoir de Montsûrs 

1 

2 
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CPIE Mayenne 
bas-maine 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

CPIE Mayenne Bas-Maine 

Tél : 02 43 03 79 62 

contact@cpie-mayenne.org 

CPIE Mayenne Bas-Maine, anciennement ID Environne-
ment, est une association 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 con-
naître 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 en-
seignants autour de la faune, de la flore, des milieux natu-
rels, des paysages, de l’eau et des déchets. 
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Niveau : du CP au CM2 

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’animateur (forfait classe) 

Environnement naturel 
 
Faire découvrir la diversité biologique locale : milieux, espèces… 
Faire comprendre les diNérentes problématiques 
environnementales locales du point de vue du développement 
durable. 
 

Déroulement : 
 
Les 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. CPIE Mayenne Bas-Maine 
privilégie 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. L’association diversifie les 
approches dans l’objectif d’éveiller à la curiosité et de 
développer l’ouverture d’esprit. 
 

Déroulement : 
 
- 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. 
 
CPIE Mayenne Bas-Maine a la possibilité d’étudier d’autres 
propositions de thèmes à développer en fonction de leurs 
compétences. 

1 Découverte du milieu naturel et du paysage 

1 
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Mayenne  

nature  

environnement 
(brée, sainte-
suzanne, saulges) 
VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE) : 

Mayenne Nature Environnement 

Tél : 02 43 02 97 56 

          06 15 92 83 06 

mne.duval@wanadoo.fr 

www.mayenneenvironnement.fr 

VOTRE CONTACT 

(RÉSERVATION) : 

ONice de tourisme des Coëvrons—
Antenne de Sainte-Suzanne 

Cécile Clément 

Tél : 02 43 01 43 60 

resa@coevrons-tourisme.com 

Mayenne Nature Environnement est une association natu-
raliste basée à Louverné. Spécialiste dans l’étude de la 
faune et de la flore du département, elle compte parmi 
son équipe salariée un éducateur à l’environnement di-
plômé d’état qui crée et encadre des animations visant à 
faire connaître la richesse environnementale du départe-
ment. 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 territoire du Pays d’art et d’histoire : 
à Brée, à Sainte-Suzanne et à Saulges. 

 

N.B. Un contact préalable permettra de bâtir un projet person-
nalisé quels que soient les thèmes demandés. 

∞ 

∞ 
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Niveau : primaire 

Durée : journée ou demi-
journée 

Capacité : classe complète 

Prix :  

1/2 journée : 161€ 

Journée : 265€ 

(Forfait classe. Groupe à 
partir de 15 élèves) 

Nature et découverte 
 
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 Environnement sur un thème fixé au moment 
de la réservation. 
 

Thèmes : 
 
- À Sainte-Suzanne : chemins bocagers, prairie, forêt, rivière 
(arbres, plantes, petites bêtes, oiseaux, traces d’animaux…). 
 
- À Saulges, au cœur 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 départemental de la Mayenne, où 
poussent des tulipes sauvages. L’animateur abordera avec les 
enfants les questions posées par la gestion d’un site naturel et la 
préservation d’une espèce protégée. 
 
- 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. 

1 Tulipe sauvage 

1 
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Le moulin de 

thévalles à 

chémeré-le-roi 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Moulin de Thévalles 

Tél : 02 43 98 66 70 

Situé à Chémeré-le-Roi, dans le domaine du château de 
Thévalles, le moulin de Thévalles date du 19ème 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 révo-
lution agricole que la Mayenne a connue à la même pé-
riode. 
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Niveau : primaire 

Durée : 1h 

Capacité : classe complète  

Prix : 2,50€ / élève (moins 
de 7 ans) 

             3€ / élève (plus de 7 
ans) 

Découverte d’un moulin à eau 
 
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 diNérents niveaux : mécanisme, meule, 
blutage, grenier… 
- Découverte de la roue. 
- Les enfants actionnent le monte-sac. 

1 Le moulin de Thévalles 

1 
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La basilique 
d’évron 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Basilique d’Évron 

Tél : 02 43 66 85 04 

          06 87 09 52 13 

elenadoreau@evron.fr 

Une légende fait remonter la fondation de l’abbaye 
d’Évron au 7ème siècle ; un pèlerin rapportant de Terre 
Sainte un relique se serait endormi au pied d’une aubé-
pine après y avoir suspendu sa sacoche. À son réveil, 
l’arbre aurait tellement grandi que la sacoche serait deve-
nue hors d’atteinte. Saint Hadouin, évêque du Mans, pas-
sait 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 puis-
sante abbaye du Bas-Maine. 

Détruite lors des invasions bretonnes et normandes au 
9ème 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 10ème siècle. Elle 
est l’élément le plus ancien de l’abbatiale. Au 11ème siècle, 
la nef et le chœur romans 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 
12ème siècle. Elle est par la suite consacrée à saint Crépin. 
La nef, la tour et la chapelle sont les seuls éléments en-
core visibles de cette période car le chœur a été détruit au 
13ème siècle et remplacé par un chœur gothique suivi d’un 
transept puis de deux travées de nef. La crypte a été par-
tiellement arasée à cette occasion et la chapelle Saint-
Crépin a été réunie à l’édifice. 

Cependant, les travaux se sont arrêtés après la construc-
tion de la deuxième travée de nef, sans doute à cause 
d’un manque de moyens financiers. 

Aussi, l’église abbatiale d’Évron oNre un résumé architec-
tural des époques romane et gothique. 

◆ 
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Niveau : 5ème 

Prix : 3,50€ / élève 

La visite en autonomie 

Nouveauté ! 

▶ capacité : classe complète ou demi-classe 

▶ durée : 2h 
 
À l’aide d’un livret, cette visite permet de mieux appréhender les 
diNérents types de décors (vitraux, sculptures, peintures) de la 
basilique et la symbolique de l’église. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Atelier Vitrail 

Nouveauté ! 

▶ capacité : demi-classe 

▶ durée : 1h30-2h 
 
La basilique d’Évron regorge de nombreux vitraux, mettez-vous 
à la place d’un maître-verrier et créez vous-même votre propre 
vitrail. 
 

Déroulement : 
 
- Explication et démonstration des diNérentes étapes de la 
création d’un vitrail. 
- Création d’une fenêtre. 

1 Atelier Vitrail 

2 Visite en autonomie de la basilique 

1 

2 
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Le musée 
Archéologique 
départemental 
de JUBLAINS 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée archéologique 
départemental 

Tél : 02 43 58 13 20 

musee.jublains@lamayenne.fr 

www.museedejublains.fr 

Autrefois appelée Noviodunum, la ville gallo-romaine de 
Jublains a été fondée autour du 1er siècle après J.-C., en 
tant que capitale 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 la Mayenne. Ils ont dû aban-
donner Moulay, leur capitale originelle, pour venir s’ins-
taller 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 habitations placées à 
proximité de ce lieu de culte ont été repérés et fouillés. 

Noviodunum s’est considérablement développée dans la 
seconde moitié du 1er siècle, adoptant la trame urbaine et 
la parure monumentale des villes romaines. Au début du 
3ème siècle, elle s’est également dotée d’un bâtiment bap-
tisé « forteresse » par les archéologues et les historiens, 
mais dont la fonction demeure énigmatique. 

Noviodunum perd son statut de chef-lieu de cité au 5ème 
siècle et la cité est rattachée à celle des Cénomans, avec 
Le Mans pour unique capitale. 

Le musée archéologique départemental, ouvert depuis 
1995, propose de partir à la découverte de Noviodunum et 
de la Mayenne antique à travers diNérentes activités 
adaptées à tous les niveaux scolaires. ◆ 
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Niveau : 5ème 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

Histoire de plantes 

(du 15 avril au 10 juillet) 
 
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. 
- Création d’un herbier. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La vie quotidienne à l’époque gallo-romaine 
 
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 20ème et 21ème 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. 

1 Atelier Histoire de plantes 

2 Atelier La vie quotidienne à l’époque 
gallo-romaine 

1 

2 
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Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

De la fouille au musée 

▶ niveau : 6ème 
 
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 : 
- Manipulation de mobilier gallo-romain découvert sur le site de 
Jublains. 
 
L’atelier : 
- Tri de céramiques et remontage d’un pot (travail de groupe). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L’urbanisme antique 

▶ niveau : 6ème - 5ème 
 
Découvrir l’histoire de Noviodunum, capitale des Diablintes. 
Connaître les grandes règles de l’urbanisme et les principaux 
monuments antiques. Comprendre les principes d’urbanisme 
appliqués à Jublains. 
 

Déroulement : 
 
- Réalisation d’une maquette de la ville de Noviodunum. Cette 
réalisation permet d’identifier les grandes règles de l’urbanisme 
romain à travers un exemple concret. 
- Visite thématique du musée. 

1 Atelier De la fouille au musée 

2 Atelier L’urbanisme antique 

1 

2 
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Niveau : 5ème 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

À vos stylets 

▶ niveau : 6ème - 5ème 
 
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. 
- Après avoir gravé 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. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Petit épigraphiste 

▶ niveau :  de la 5ème à la 3ème 
 
Découvrir l’intérêt de l’épigraphie pour la connaissance de 
l’histoire. 
 

Déroulement : 
 
- Visite thématique dans le musée. 
- DéchiNrement d’une inscription à partir d’une photographie 
d’objet et étude des renseignements fournis dans chaque cas. 

1 Atelier À vos stylets 

2 Inscription provenant du théâtre  

2 

1 
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Niveau : collège 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

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

Déroulement : 
 
- Visite guidée des vestiges du théâtre et observation dans le 
musée des éléments de décor conservés. 
- Réalisation d’un masque en argile sans cuisson (objet emporté 
par l’élève). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Des bains publics aux bains privés 
 
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. 
- Reconstruction d’une maquette en bois représentant les 
thermes publics de Jublains. 
- Visite guidée des thermes privés sur le site de la forteresse et 
des thermes publics situés sous l’église. 

1 Atelier Des bains publics aux bains privés 

2 Atelier Théâtre antique 

1 

2 
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Niveau : collège 

Capacité : classe complète 
 
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 

▶ durée : 1h 

▶ prix : 2€ / élève 
 
Découverte d’un monument énigmatique et unique dans tout 
l’empire romain. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Le musée 

(sauf avril, mai et juin) 

▶ durée : 1h 

▶ prix : 2€ / élève 
 
Découverte de l’histoire de Jublains et des sites gaulois et gallo-
romains du département de la Mayenne à travers les objets 
exposés dans le musée. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La forteresse et le musée 

(sauf avril, mai et juin) 

▶ durée : 1h30 

▶ prix : 3€ / élève 
 
Découverte des collections du musée et de la forteresse. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les grands monuments 

▶ durée : 2h 

▶ prix : 4€ / élève 
 
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 

▶ durée : 3h 

▶ prix : 6€ / élève 
 
Déambulation du musée aux vestiges de la ville antique pour 
appréhender Noviodunum dans toutes ses composantes. 

1 Le théâtre antique de Jublains 

1 
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Durée : journée 

Capacité : classe complète 

Prix : gratuit 
 
Le parcours en autonomie 
comporte des fiches 
pédagogiques à compléter au 
gré des étapes de la visite et 
un livret pour les enseignants 
avec les réponses aux 
question et les compléments  
d’information. Des 
photographies plastifiées 
(format A4) peuvent être 
empruntées au musée et 
même utilisées pour illustrer 
les propos. 
Les dossiers sont à 
télécharger sur le site Internet 
du musée : 
www.museedejublains.fr 

Coup d’œil sur Jublains 

▶ niveau : 6ème 
 
Découverte globale du site arhcéologique de Jublains. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Coup d’œil sur le théâtre 

▶ niveau : latinistes 
 
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. 

1 La ville gallo-romaine de Jublains 

1 
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Le musée 

bernard  

chardon à  

lassay-les-
châteaux 
VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée Bernard Chardon 

Tél : 02 43 03 40 72 

museebernardchardon@gmail.com 

www.museebernardchardon.com 

Ouvert en 2014, le musée Bernard Chardon est une struc-
ture présentant l’œuvre d’un artiste local : Bernard Char-
don. 

Dans un espace en perpétuel mouvement, les visiteurs 
peuvent découvrir tout au long de l’année des expositions 
et des événements culturels. 

Le musée Bernard Chardon s’engage pour rendre l’art 
accessible à tous. À travers un travail de médiation réalisé 
auprès des publics, le musée souhaite favoriser la décou-
verte et la connaissance des œuvres d’art par la création 
très diversifiée de Bernard Chardon. 

Les objectifs sont multiples : 

- s’initier aux arts plastiques et à l’histoire de l’art ; 

- développer des capacités d’observation tout en formant 
son propre sens de l’analyse ; 

- former le regard face à une œuvre d’art en encourageant 
l’expression de chacun ; 

- établir des liens avec d’autres formes artistiques, à tra-
vers des visites thématiques, des ateliers pédagogiques et 
des sorties d’œuvres au sein des établissements. 

◆ 
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Niveau : 6ème - 5ème 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 65€ 

Jeu de l’oie 

Nouveauté ! 
 
À travers cet atelier, les élèves découvrent le musée Bernard 
Chardon sous diNérents angles : l’œuvre de Bernard Chardon, 
mais aussi l’histoire et l’architecture du lieu qui abrite le musée. 
 

Déroulement : 
 
- Visite du musée (30 minutes). 
- Jeu de l’oie (1h30). 
 
Activité réalisée en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire 
Coëvrons-Mayenne. 

1 Plateau du jeu de l’oie 

1 
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Le mémorial 
des déportés 
de la mayenne 
à mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Mémorial des Déportés de la 
Mayenne 

Tél : 02 43 08 87 35  

memorial.deportes53@gmail.com 

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés de la Mayenne 
est un site de visite rendant hommage aux Mayennais 
envoyés en camp de concentration ou d’extermination. 

Ce site unique dans la région est un lieu de mémoire, 
d’expression artistique, de partage mais également un 
lieu pédagogique. 

2 espaces distincts ont été aménagés pour découvrir la 
déportation : 

- Un espace Mémoire, à l’intérieur duquel des cartes, des 
objets ramenés des camps, un mur des noms et une expo-
sition permanente permettent de comprendre les étapes 
vers la déportation et le retour des survivants. 

- Un espace Vigilance, où des animations ponctuelles sont 
proposées comme des conférences, des expositions tem-
poraires ou encore des ateliers. 

◆ 
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Niveau : 3ème 

Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Visite guidée 

▶ durée : 45 minutes 
 
Le personnel du Mémorial vous accueille et assure la visite 
guidée des lieux en s’adaptant au niveau des élèves. Une 
présentation des expositions et des objets vous est proposée. Le 
personnel se tient à disposition et répond aux questions. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Questionnaire 

▶ durée : 45 minutes 
 
Après la visite guidée, le Mémorial propose aux élèves un 
questionnaire qui permet de parcourir les diNérentes salles. 
Le questionnaire est à télécharger sur le site Internet du 
Mémorial des Déportés de la Mayenne : 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 
Le questionnaire est à imprimer dans vos établissements avant 
votre venue. 

1 Visite guidée du Mémorial des Déportés de la 
Mayenne 

1 
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Niveau : 3ème 

Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Projection vidéo 

▶ durée : 35 minutes 
 
Des témoignages vidéos de Déportés de la Mayenne peuvent 
aussi être projetés aux élèves. Ces vidéos sous-titrées évoquent 
le vécu des Déportés, leur quotidien et les enseignements qu’ils 
ont tirés de cette période sombre 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jeu de l’oie 

▶ durée : 45 minutes 
 
Un grand jeu de l’oie a été créé par le Mémorial. Autour de 
questions-réponses, les élèves sont amenés à apprendre ou 
revoir des notions autour de la déportation, de la Seconde 
Guerre mondiale, de la Mayenne en 1939-1945, de la mémoire et 
de l’Europe. 

1 Jeu de l’oie 

2 Projection vidéo 

1 

2 
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Niveau : 3ème 

Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Les objets racontent la guerre 

▶ durée : 1h 
 
Grâce à l’étude d’objets de l’époque, les élèves se 
représenteront la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Parfois insolites, ces éléments témoigentn de l’Occupation, des 
persécutions, de la déportation et de la libération. 
 
Un questionnaire de l’atelier est à imprimer dans vos 
établissements avant votre venue. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Plus jamais ça ! 

▶ durée : 1h 
 
Cet atelier permettra de sensibiliser les élèves aux facteurs qui 
ont conduit au nazisme. Le Mémorial proposera une réflexion 
collective sur les conflits contemporains, l’actualité et la lutte 
contre les discriminations. À la fin de l’atelier, une « charte du 
vigilant » sera rédigée avec les élèves. 

1 Atelier Plus jamais ça ! 

1 
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Niveau : 3ème 

Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Être juif sous l’Occupation 

▶ durée : 1h 
 
Grâce à l’étude d’archives, les élèves découvriront 
l’antisémitisme en France et en Mayenne pendant la Seconde 
Guerre mondiale, et les persécutions vécues par les Juifs au 
quotidien. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La Seconde Guerre mondiale à Mayenne 

▶ durée : journée 

▶ prix : 8€ / élève 
 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-
Mayenne, le Mémorial propose une découverte de Mayenne 
autour du thème de la Seconde Guerre mondiale grâce à un 
circuit urbain commenté et une visite du Mémorial. 
 

Déroulement : 

 

Un circuit commenté dans Mayenne 

▶ durée : 2h à 2h30 

▶ parcours : environ 1,5 km à pied 
 
Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne propose une visite 
guidée de la ville de Mayenne autour de la Seconde Guerre 
mondiale. Ce circuit sera l’occasion d’emprunter les rues et 
observer les bâtiments marqués par ce conflit. 
 

Une visite complète du Mémorial 

▶ durée : 2h à 2h30 
 
L’équipe du Mémorial vous fait découvrir  le lieu et l’exposition 
permanente. Chaque élève sera amené à compléter son livret. 
Une projection de témoignages vidéos de Déportés de la 
Mayenne sera proposée au groupe. 

1 La Seconde Guerre mondiale à Mayenne, circuit 
commenté dans Mayenne 

2 La Seconde Guerre mondiale à Mayenne, décou-
verte du Mémorial 

1 

2 
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Le musée du 
château de 
mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée du château de Mayenne 

Tél : 02 43 00 17 17  

contact@museeduchateaudemayenne.fr 

www.museeduchateaudemayenne.fr 

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. Ce château 
n’est pas un fort militaire, il est d’abord et avant tout le 
symbole du pouvoir carolingien. 

Ce palais est l’un des rares bâtiments civils de cette 
époque conservés en Europe. Il a été modifié et envelop-
pé au cours du Moyen Âge par des agrandissements suc-
cessifs. 

Le château est abandonné à la période moderne et perd 
une grande partie de ses fonctions défensives après 1695. 
Puis, il devient une prison qui est restée en activité jus-
qu’en 1936. 

En 1993, la découverte fortuite d’arcades de briques ap-
partenant 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. Ces fouilles ont également livré une série 
d’objets médiévaux mais surtout des pions de jeu de tric-
trac d’une rare qualité des 10ème-12ème siècles. 

Aujourd’hui, le château de Mayenne est un musée et son 
équipe vous propose diNérents ateliers pour découvrir 
l’histoire du château, mais aussi celle de la ville de 
Mayenne et de la province du Bas-Maine au Moyen Âge 
grâce à des objets exposés, résultant des fouilles menées 
au château, mais également des collections médiévales 
du département. 

◆ 
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Niveau : 6ème-5ème 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

À l’assaut du château ! 
 
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 oNensives 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. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Plein pot sur l’argile 
 
De l’eau, de la terre, du savoir-faire. La main donne la 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 sous toutes ses 
formes : de l’architecture à la poterie. 
- Atelier pratique : réalisation d’une lampe à huile ou d’une 
poterie en argile auto durcissante. 

1 Atelier Plein pot sur l’argile 

1 
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Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Faites vos jeux ! 

▶ niveau : 6ème - 5ème 

▶ durée : 2h 
 
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, respectivement experts dans la 
fabrication du jeu d’échecs et de tric-trac. 
Pour remporter la commande, les artisans devront s’aNronter et 
convaincre le seigneur de la qualité de leurs jeux. Mais comment 
le lui prouver ? En lui présentant son histoire, ses règles et les 
plus belles pièces jamais réalisées. 
 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mener la vie de château 

▶ niveau : 5ème 

▶ durée : 2h30 
 
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 commes les loisirs ou la guerre. 
 

Déroulement : 
 
- Travail en autonomie dans les salles du château. 
- Mise en commun des diNérents aspects de la vie seigneuriale. 

1 Atelier Faites vos jeux ! 

1 
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Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Derrière les barreaux 

▶ niveau : 4ème - 3ème 

▶ durée : 2h30 
 
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 ? À l’aide de 
carnets, les élèves s’imprègnent des lieux et s’intéressent plus 
particulièrement au sort d’un enfant incarcéré au 19ème siècle. 
Une occasion de découvrir un pan méconnu du château et 
d’aborder la justice des mineurs. 
 

Déroulement : 
 
- Découverte en autonomie à l’aide d’un carnet, de la prison du 
château de Mayenne. 
- Création d’un panneau d’exposition. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les métamorphoses du château 

▶ niveau : collège 

▶ durée : 2h 
 
Au fil des siècle, le château de Mayenne se transforme et ses 
murs nous livrent des indices. À nous de les découvrir et de les 
décoder au gré 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. 

1 Atelier Les métamorphoses du château 

2 Atelier Derrière les barreaux 

1 

2 
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Niveau : collège 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Aux marches du palais... 
 
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 10ème 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. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Un musée, des curiosités 

Nouveauté ! 

(Jusqu’au 17 novembre) 
 
En questionnant l’exposition temporaire et ses objets, la visite 
est l’occasion de s’intéresser à la création d’un musée du 19ème 
siècle ainsi qu’à son fonctionnement jusqu’à aujourd’hui. 
L’atelier permet ensuite d’approfondir la notion de collection, 
avec un thème au choix de l’enseignant : 
- cabinet de curiosités 
- musique et instruments du monde 
- histoire naturelle 
 

Déroulement : 
 
- Découverte de l’exposition temporaire et ses objets phares. 
- Atelier pratique : création d’un panneau d’exposition. 

1 Palais carolingien, château de Mayenne 

2 ANiche de l’exposition temporaire Curiosité d’ici et 

d’ailleurs. 

1 

2 
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Le kiosque, 
centre d’action 
culturelle du 
pays de mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Le Kiosque, centre d’action culturelle du 
Pays de Mayenne 

Tél : 02 43 30 10 16 

www.chapelledescalvairiennes-mayenne.com 

Le Kiosque, centre d’action culturelle du Pays de Mayenne 
organise toute l’année des expositions temporaires, ins-
tallées dans la chapelle de l’ancien couvent des Calvai-
riennes de Mayenne, et propose aux classes des supports 
de médiation adaptés. 

◆ 
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Niveau : collège 

Durée : se renseigner au 
Kiosque, centre d’action 
culturelle du Pays de 
Mayenne 

Capacité : classe complète 

Prix : se renseigner au 
Kiosque, centre d’action 
culturelle du Pays de 
Mayenne 

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

Déroulement : 
 
- Découverte libre. 
- Mise en commun des diNérentes 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 œuvres. 

1 Atelier Autour des œuvres 

1 
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Le jardin de 
l’ermitage à 
sainte-gemmes-
le-robert 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Le jardin de l’Ermitage 

Tél : 02 43 90 63 02 

lermitage53@orange.fr 

Marie-Cloteau-Girard, ethnobotaniste, attend les élèves 
dans son jardin de l’Ermitage, 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. 

◆ 
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1 

Niveau : collège 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 120€ 

pour 2h (60€ par heure 
supplémentaire) 

À la rencontre des plantes de nos campagnes 

▶ durée : demi-journée ou journée 
 
Découvrir les plantes des chemins du bocage et leur diNérents 
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). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

À la rencontre du jardin de l’Ermitage 

(de mai  à juillet) 

▶ durée : 1h30-2h 
 
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. 
- Visite guidée interactive, découverte sensorielle du jardin. 
- Début de fabrication d’un herbier (plantes sèches, photos, 
dessins). 
 

Option : 
 
Possibilité de projet à l’année 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…) et des arts plastiques (dessins, collages, mobiles, 
tissages, mandalas…). 

1 À la rencontre des plantes de nos campagnes 

2 Le jardin de l’Ermitage à Sainte-Gemmes-le-Robert 

2 
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Hoël le Janglëur 

à sainte-suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Bruno Delisle 

Tél : 06 71 70 06 16 

bruno.delisle53@orange.fr 

www.hoel-le-jangleur.fr 

Avec Hoël le Janglëur, plongez dans la « petite » histoire, 
la vie quotidienne au Moyen Âge. 

Comédien et conteur spécialisé dans le spectacle histo-
rique depuis plus de 25 ans, Bruno Delisle, alias Hoël le 
Janglëur, crée des spectacles fruits de ses nombreuses 
recherches dans les textes anciens. 

Par son jeu et le choix des mots, il propose une nouvelle 
découverte et appréhension de l’histoire et de la langue 
française. 

◆ 
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Niveau : collège 

Durée : 1h30 

Capacité : 1 ou 2 classe(s) 
complète(s) 

Prix : 6€ / élève 

Sainte-Suzanne à pas contés 
 
Sur les pas d’Hoël, parcourez les chemins de l’histoire de Sainte-
Suzanne. 
À travers contes, fabliaux et anecdotes semés de mots et 
expressions en langue d’oïl, partez à la rencontre des 
personnages illustres ou anonymes qui ont peuplé les murs de la 
cité. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe par le comédien conteur sur la place 
Ambroise de Loré (au pied des remparts, en face de la 
boulangerie). 
- Parcours dans la ville et ses abords autour des lieux 
emblématiques de l’histoire médiévale de Sainte-Suzanne.  
 

Mise en garde : 
 
- Le parcours, suivant un terrain escarpé par endroits, est 
déconseillé aux personnes à mobilité réduite mais il peut être 
modifié à la demande de l’enseignant lors de la réservation. 
- Pour des raisons administratives, il est fortement conseillé de 
réserver au moins 2 semaines avant la date souhaitée.  

1 Hoël le Janglëur 

1 
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◆ 

Le château de 
Sainte-Suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 
 
Château de Sainte-Suzanne—Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine 

Tél : 02 43 58 13 00 

chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr 

www.chateaudesaintesuzanne.fr 

De son donjon de pierre construit au début du 11ème 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 ! 
 
La château entre dans l’Histoire dès 1083 lorsque les ar-
mées 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 an-
glaises en 1425 pendant la Guerre de Cent Ans. Elle est 
occupée pendant quatorze ans avant d’être prise 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 département 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 clas-
sique à la découverte du patrimoine naturel. Le logis 
abrite en eNet depuis 2009 un Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine qui présente le patrimoine 
de la Mayenne sous toutes ses formes. 
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Niveau : 5ème 

Durée : 2h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

Matériaux et techniques de construction : le château de 

Sainte-Suzanne du 11ème siècle à nos jours 
 
Découvrir les techniques de la construction du Moyen Âge à nos 
jours en privilégiant une approche technologique et pratique du 
sujet. 
 

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. 
- Réalisation par groupe d’une des 5 activités pratiques : 
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. 
- Chaque groupe restitue aux élèves la démarches eNectuée et 
les informations réunies au cours de son activité pratique. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Raconte-moi les châteaux-forts 
 
Acquérir le vocabulaire spécifique de la fortification médiévale. 
Comprendre les fonctions d’un château-fort au Moyen Âge et son 
évolution architecturale. 
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 : caractéristiaues 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 de recherche dans 
les salles 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. 

1 Atelier Matériaux et techniques de construction 

2 Atelier Raconte-moi les châteaux-forts 

1 

2 
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Niveau : 5ème 

Durée : 2h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 5€ / élève 

Paysages, érosion et matériaux : expérimentations 

scientifiques au château de Sainte-Suzanne 
 
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 eNectue 
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 mise 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 (tuNeau, grès, ardoise…). 
- Rédaction en guise de conclusion d’une ou deux phrases sur les 
connaissances acquises au cours de l’activité. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vivre au Moyen Âge 
 
Concevoir une mini-exposition qui rassemble l’ensemble des 
thématiques abordées lors de l’activité. 
Découvrir la vie quotidienne dans un château-fort au Moyen Âge 
grâce aux résultats de fouilles menées dans l’enceinte de la 
forteresse de Sainte-Suzanne. 
 

Déroulement : 
 
- Par groupe, les élèves doivent trouver puis identifier les objets 
archéologiques disposés dans la monuments de la forteresse. 
- Chaque élève s’approprie les objets en complétant la fiche 
archéologique (matériaux, mesures, dessin…). À l’aide de 
supports de documentation, il rédige ensuite la notice historique 
(fonction, mise en perspective dans la société médiévale…). 
- Chaque groupe réalise les cartels de l’objet et sa thématique 
associée : parure, loisirs, travail du paysan, usages de la table, 
régime alimentaire, activités du seigneur. 
- À la manière d’un vernissage, les élèves présentent leurs 
vitrines et complètent le catalogue spécialement conçu pour 
leur exposition. 

1 Donjon de Sainte-Suzanne 

2 Atelier Paysages, érosion et matériaux 

1 

2 
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Niveau : 5ème 

Durée : journée 

Capacité : 1 ou 2 classe(s) 
complète(s) 

Prix : 5€ / élève 

Le château de Sainte-Suzanne : une journée 

interdisciplinaire 
 
Découvrir et appréhender le site de Sainte-Suzanne sous l’angle 
croisé de plusieurs disciplines d’enseignement : Histoire, 
Histoire des arts, Sciences de la Vie et de la Terre, Technologie… 
Adopter une démarche scientifique et privilégier les activités 
pratiques pour permettre aux élèves eux-mêmes d’accéder à 
l’information. 
 

Déroulement : 
 
La journée est divisée en 3 séquences associées aux disciplines 
suivantes : Histoire et Histoire des arts (1 h), Technologie (2 h) et 
Sciences de la Vie et de la Terre (2 h). 
- Histoire et Histoire des arts : comparaison architecturale entre 
un monument médiéval (donjon) et classique (logis 17ème siècle), 
étude chronologique et contexte historique des Temps 
Modernes. 
- Technologie : par groupe, les élèves s’approprient un 
questionnement sur la construction au Moyen Âge par 
l’interrogation, l’observation et la pratique : réaliser du mortier, 
monter un échafaudage, remonter une maquette d’architecture, 
graver une pierre calcaire et fabriquer une pige médiévale. 
Réunis, les élèves doivent ensuite déterminer sur le terrain 
l’échelle de la forteresse. 
- Sciences de la Vie et de la Terre : analyse du paysage et 
modélisation de la vallée de l’Erve à l’aide de bacs de sable 
(travail sur l’érosion), identification puis expérimentation des 
matériaux mis en œuvre dans la forteresse de Sainte-Suzanne 
(travail sur la dureté et la porosité). 

1 Montage d’un échafaudage 

2 Mesure d’un mur avec une pige 

1 

2 
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Niveau : 5ème 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 30€ 

Parcours en autonomie : « Enquête dans la forteresse » 

▶ durée : 2h 

▶ capacité : classe complète 

▶ prix : forfait classe de 30€ 
 
Découverte générale et autonome de la forteresse de Sainte-
uzanne grâce à un jeu de piste. 
 

Déroulement : 
 
Archibald, architecte spécialiste de l’histoire des château-forts a 
reçu la mission d’inspecter la forteresse de Sainte-Suzanne. Il 
doit en dresser un état des lieux et étudier avec précision ses 
principaux monuments. Réunis par groupes, les élèves aident 
Archibald à poursuivre son enquête et à rédiger son rapport 
d’inspection. En fin d’activité, la découverte de la cache aux 
parchemins validera peut-être le succès de ce parcours réalisé 
dans l’enceinte de la forteresse. 

1 Château de Sainte-Suzanne 

1 
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◆ 

Animhisto et 
dame nika 

(sainte-Suzanne) 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

animHisto (Laurent Gandon) 

Tél : 06 79 60 71 98 

Laurent Gandon, alias Messire Laurent propose aux 
classes diNérentes activités autour du Moyen Âge. Le  
comédien propose 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. 

Ces animations ont lieu dans la cour du château ou le 
parc de la Butte Verte. 
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Niveau : 6ème - 5ème 

Durée : 1h30 

Prix : 7€ / élève 

Les archers du roi 

(du 1er avril au 30 juin) 

▶ capacité : demi-classe 
 
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 
10 mètres sur cible de paille (après explication rapide sur le tir). 
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 à 
Sainte-Suzanne. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Je défends le château 

(du 1er avril au 30 juin) 

▶ capacité : classe de 27 élèves maximum 
 
Défendre le château par les armes, protéger les dames, les 
enfants et les paysans. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe dans la cour du château de Sainte-Suzanne 
par le capitaine Ambroise de Loré. 
 

L’atelier : 
 
Comprendre la nécessité d’une bonne défense, chaque enfant 
aura un poste bien défini dans le château. 
Les enfants en costume et équipés d’épées, de lances et de 
boucliers en bois, défendent la cité, ainsi l’ennemi ne pourra pas 
entrer, ou le plus tard possible dans l’espoir de voir arriver les 
renforts. 

1 Atelier Les archers du roi 

2 Atelier Je défends le château 

2 

1 
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Niveau : 6ème - 5ème 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 7€ / élève 

Le secret du Templier 

(du 1er avril au 30 juin) 
 
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. 
- Les enfants prendront ensuite connaissance des information 
pour trouver les indices et découvrir le trésor de monnaie cachée 
depuis bien des siècles dans le château. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les armes au Moyen Âge 

(du 1er avril au 30 juin) 
 
Découvrir l’univers du chevalier, ces armes. Les enfants pourront 
regarder, mais aussi toucher de leurs mains ce Moyen Âge 
pardois inaccessible. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe par le capitaine Ambroise de Loré. 
- Observation des armes. 
- Démonstration des techniques de combat par le capitaine avec 
« une passe d’arme » avec les enfants et des armes en bois. 
- Tir de reconstitution à poudre noire (seul le capitaine utilisera 
cette arme à feu). 

1 Atelier Le secret du Templier 

2 Atelier Les armes au Moyen Âge 

1 

2 

130 



Niveau : 6ème - 5ème 

Durée : 1h30 

Prix : 7€ / élève 

Œil et compas 

(du 1er avril au 30 juin) 

▶ capacité : classe complète 
 
Découvrir les mesures avec des instruments aux formes parfois 
étranges. 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe dans la cour du château de Sainte-Suzanne 
ou dans le parc de la Butte Verte. 
- Atelier couvert par un petit auvent médiéval, avec des outils de 
travail. 
 
Pour une meilleure compréhension, les enfants réaliseront leurs 
propres calculs à l’aide de fiches fournies et de règles de mesure. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les épreuves du chevalier 

(du 1er avril au 30 juin) 

▶ capacité : classe complète (25 enfants maximum), demi-

classe si plus de 30 élèves 
 
Comment deveir un chavlier au Moyen Âge ? 
 

Déroulement : 
 
- Accueil du groupe par le ou les intervenants en costume 
médiéval 
- Qu’est-ce qu’un chevalier ? Comment devenir chevalier? 
- Combattre comme un chevalier, dans la cour du château 
(entraînement avec épée en bois, bouclier et costume pour 
chaque enfant) 
- Cérémonie de l’adoubement, avec lecture du serment de 
chevalerie, puis remise du diplôme de chevalier. 
 

1 Atelier Œil et compas 

2 Atelier Les épreuves du chevalier 

1 

2 
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Musée de 
l’auditoire de 
sainte-suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

En période d’ouverture : 

Musée de l’Auditoire 

Tél : 02 43 01 42 65 

musee@ste-suzanne.com 

 

Hors période d’ouverture 

ONice de Tourisme Sainte-Suzanne—Les Coëvrons 

Tél : 02 43 01 43 60 

info@coevrons-tourisme.com 

Le musée de l’auditoire est situé en plein cœur de la cité 
médiévale de Sainte-Suzanne. Sa collection d’objets, ainsi 
que son exposition permanente, sont consacrées à l’his-
toire de la cité médiévale. Le musée conserve notamment 
une des plus anciennes armures connues en France ! 

Le musée propose tout au long de l’année des visites et 
des ateliers à l’intention du public scolaire en rapport 
avec l’histoire de la cité. 

◆ 
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Niveau : de la 6ème à la 3ème 

Capacité : demi-classe 

Je construis Ste-Suzanne au fil des siècles 

▶ durée : 1h30 

▶ prix : 5€ / élève 
 
Reconstitution au musée sur maquette du positionnement des 
diNérents bâtiments historiques de Sainte-Suzanne (pour 
comprendre de façon ludique les constructions ou destructions 
au fil des siècles), consécutive à une promenade commentée 
dans la cité pour découvrir les ajouts ou transformations 
importantes des bâtiments au fil des siècles (donjon, château, 
église, manoirs, prison, grenier à sel, mur vitrifié…). Vous devrez 
faire preuve de mémoire et de logique pour reconstituer dans 
l’ordre l’histoire de la cité ! 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sus à Ste-Suze ! 

▶ durée : 2h30 

▶ prix : 6€ / élève 
 
À l’attaque de la cité de Sainte-Suzanne pendant la Guerre de 
Cent Ans. Comment pour les chevaliers et soldats français, 
organiser l’attaque d’une citadelle occupée par les Anglais ? 
 

Déroulement : 
 
- Visites extérieures retraçant l’époque médiévale du 11ème 
siècle à la Guerre de Cent Ans : visite ciblée de la cité : chemins 
de ronde, emplacements des pont-levis, donjon, remparts… 
- Visite commentée d’une salle du musée présentant les armes 
authentiques des 14ème et 15ème siècles (armure 15ème siècle, cotte 
de mailles, veuglaire, couleuvrines…). 
- Autour d’une maquette de la forteresse, le but est de 
comprendre de quelle façon les chevaliers et soldats français 
vont s’emparer du château. 

1 Atelier Sus à Ste-Suze ! 

2 Atelier Je construis Ste-Suzanne 
au fil des siècles 

1 

2 
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Niveau : de la 6ème à la 3ème 

Durée : 2h30 

Capacité : demi-classe 

Prix : 5€ / élève 

Sainte-Suzanne en état de siège 
 

Déroulement : 
 
- Visite extérieure de la motte féodale de Beugy (à 800 mètres de 
Sainte-Suzanne) : camp des Anglo-Normands au 11ème siècle puis 
d’Henri II Plantagenêt au 12ème siècle : deux camps en fer à 
cheval reliés par un passage étroit : montée sur les buttes et 
description du lieu. 
- Visite commentée de deux salles du musée (4 maquettes, scène 
reconstituée : Hubert de Beaumont et son épouse, et soldat 
habillé de sa broigne, attaque des remparts, documents divers). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La corde magique 
 
Comment la corde à 13 nœuds permettait de bâtir une église ou 
une cathédrale au Moyen Âge. 
 

Déroulement : 
 
- Chaque élève fabrique sa corde constituée des anciennes 
mesures : paume, palme, empan, pied, coudée. 
- Par groupes, les élèves composent toutes les figures 
géométriques nécessaires lors de la construction de bâtiments 
afin de comprendre comment les pentes ou les angles étaient 
obtenus avec cette corde. 
- À l’aide d’éléments en bois, les élèves recomposent un arc 
roman et un arc gothique. 

1 Atelier La corde magique 

2 Atelier Sainte-Suzanne en état de siège 

1 

2 
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Niveau : de la 6ème à la 3ème 

Durée : 1h30 

Capacité : demi-classe 

Prix : 5€ / élève 

Les mots ont leur Histoire 
 
Les expressions d’aujourd’hui sont au cœur du temps et de 
l’histoire… 
« Monter aux créneaux, être au pied du mur, passer une nuit 
blanche, blanchir l’argent, tenir le haut du pavé, avoir pignon sur 
rue, faire flèche de tout bois, trier sur le volet... », sont autant de 
mots ou d’expressions datant du Moyen Âge, qui illustreront de 
manière littéraire et amusante la visite des salles du musée qui 
retracent l’histoire de la Cité... 

1 Atelier Les mots ont leur Histoire 

1 
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Musée de  

préhistoire - 
grottes de 
saulges 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée de Préhistoire - Grottes de Saulges 

Tél : 02 43 90 51 30 

saulges@coevrons.fr 

www.grottes-musee-de-saulges.com 

Creusées par la rivière l’Erve dans des falaises de cal-
caires, les cavités communément appelées grottes de 
Saulges se trouvent en réalité sur les communes de Saint-
Pierre-sur-Erve et Thorigné-en-Charnie. 

La grotte Rochefort a été habitée 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 tempé-
rature plus clémente que dans le territoire mayennais. 
Aussi, les hommes y revenaient régulièrement passer la 
saison hivernale, en attendant de repartir sur les traces du 
gibier au printemps. 

Actuellement en cours d’étude, les grottes Margot et Ro-
chefort ont livré des gravures mais aussi des vestiges de la 
vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs. 

Le site a étoNé son oNre à destination des scolaires. Ou-
vert depuis mars 2017, le musée de Préhistoire propose 
des visites thématiques et des ateliers. Les deux grottes, 
Rochefort et Margot, sont toujours ouvertes à la visite et 
peuvent compléter les deux nouveaux ateliers. 

◆ 
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Niveau : collège 

Durée : 1h30 

Capacité : classe complète 

Prix : 1 activité 4€ / élève 

             2 activités 6€ / élève 

             3 activités 9€ / élève 

             4 activités 12€ / élève 

Atelier l’imbroglio archéo 

Nouveauté ! 
 

Déroulement : 
 
- Atelier : le but de cette première phase est d’aborder la 
Préhistoire et l’archéologie sur le site de la vallée de l’Erve. Les 
élèves sont divisés en groupe où chaque équipe se voit attribuer 
une boîte avec du mobilier archéologique (fac simile en matière 
réelle) présenté en conditionnement post-fouille. Chaque élève 
choisit un élément et est muni d’une fiche d’identification de 
l’objet, type « inventaire » et d’une tablette numérique par 
groupe. Ce premier travail sert avant tout à identifier l’objet 
étudié et à émettre des hypothèses le concernant (matière, 
taille, aspect). 
- Déambulation dans le musée : les groupes vont au musée pour 
essayer de trouver un objet similaire au leur dans les vitrines. Le 
but est de valider ou non les hypothèses et surtout, de puiser 
d’autres renseignements utiles permettant une mise en contexte 
et une meilleure lecture (époque, climat, espèces humaines…). 
- Restitutions en groupe : les élèves regagnent la salle d’atelier 
pédagogique pour mettre en commun les résultats. Cette phase, 
dédiée à la restitution permet aux groupes de présenter le 
contenu de leurs boîtes pédagogiques. 
les informations réunies au cours de son activité pratique. 
- 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. 

1 Atelier L’imbroglio archéo 

2 Musée de Préhistoire 

1 

2 
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Niveau : collège 

Durée : 45 minutes 

Capacité : classe complète 

Prix : 1 activité 4€ / élève 

             2 activités 6€ / élève 

             3 activités 9€ / élève 

             4 activités 12€ / élève 

Visites thématiques du musée 

Nouveauté ! 
 

Se nourrir à la préhistoire 
Du chasseur –cueilleur à l’agriculteur-éleveur, tout comprendre 
sur la relation de l’homme à son alimentation. 
 

Les arts préhistoriques 
Deux grottes ornées, environ 270 gravures et dessins, plus de 300 
plaquettes gravées. La vallée de Saulges est un site riche en art 
préhistorique, pariétal et mobilier. 
 

Le canyon de Saulges, un paysage à l’épreuve du climat 
Et si le site de Saulges n’avait pas toujours été ce canyon 
rocheux et arboré que nous connaissons aujourd’hui ? 
 

Les outils préhistoriques 
Témoins archéologiques majeurs, les outils nous livrent des 
indices importants sur les évolutions technologiques et 
culturelles de nos ancêtres. 
 

Néandertal et Sapiens 
Deux témoins du Paléolithique à Saulges. Partez à la découverte 
des modes de vie de ces deux espèces humaines qui ont chacune 
trouvé refuge dans la vallée de Saulges. 
 

La grotte Rochefort, deux siècles d’intérêt archéologique 
La grotte Rochefort, site unique pour sa qualité de préservation 
archéologique, a délivré des informations précieuses sur 
l’implantation des préhistoriques à Saulges. 

1 Musée de Préhistoire 

2 Musée de Préhistoire 

1 

2 
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Niveau : collège 

Prix : 1 activité 4€ / élève 

             2 activités 6€ / élève 

             3 activités 9€ / élève 

             4 activités 12€ / élève 

Détails pratiques : prévoir 
de bonnes chaussures et un 
pull et/ou veste 
(température moyenne de 
la grotte : environ 13°C) 

Visite de la grotte Margot 

▶ durée : 30 minutes environ 

▶ capacité : 15 personnes maximum 
 
 La grotte Margot, classée Monument Historique depuis 
1926, abrite une colonie de chauve-souris l’hiver et...la sorcière 
Margot le reste de l’année ! Cette cavité garde encore les traces 
du passage d’une rivière souterraine et d’une activité 
géologique. 
 À découvrir : la légende de Margot. La renommée de 
cette grotte est intimement liée à l’histoire d’une jeune femme 
prénommée Margot et disparue dans la grotte dans d’étranges 
circonstances. Le corps de Margot n’a jamais été retrouvé 
mais...des restes humains ont tout de même été découverts. 
 Depuis 2005, la grotte Margot est considérée comme une 
grotte ornée : des peintures et surtout des gravures 
préhistoriques ont été découvertes. La plupart de ces 
représentations sont diNiciles à lire, soit parce qu’elles sont 
détériorées, soit parce qu’elles se trouvent dans un endroit non 
aménagé de la grotte. Une gravure peut être montrée aux 
enfants ; ce qui permet d’aborder l’art préhistorique : quand, 
comment, pourquoi… 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Visite de la grotte Rochefort 

▶ durée : 45 minutes environ 

▶ capacité : 25 personnes maximum 

▶ accès : sportif (échelles métalliques) 
 
 L’homme préhistorique s’est installé dans la grotte 
Rochefort ! De récentes fouilles archéologiques ont établi 
l’occupation de la grande salle proche de l’entrée par l’homme 
préhistorique puis de façon épisodique durant les périodes 
historiques. Ces fouilles permettent d’aborder l’habitat 
préhistorique, la vie quotidienne et les conditions climatiques de 
l’époque, il y a 20 000 ans. 
 L’exploration de la grotte Rochefort oNre un spectacle 
tout à fait exceptionnel : un univers de concrétions cheminant 
dans un gouNre d’une quinzaine de mètres de profondeur. 
L’accès se fait par 3 échelles métalliques. 
 Au fond du gouNre, le petit lac souterrain conserve une 
eau d’une étonnante limpidité. 
 Les thèmes abordés sont la formation de la grotte, la 
présence du calcaire, le rôle de l’eau et les concrétions. 

1 Grotte Margot 

2 Grotte Rochefort 

1 

2 
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La ferme aux 
abeilles de 
saulges 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

La ferme aux abeilles 

Tél : 02 43 38 06 13 

          06 76 59 61 69 

Implantée à Saulges, Patricia Gros est apicultrice. À côté 
de la production de miel, fruit du travail des abeilles de 
ses ruches, elle propose aux enfants une découverte pé-
dagogique de son travail et de la vie des abeilles. 

◆ 
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Niveau : de la 6ème à la 4ème 

Durée : 2h 

Capacité : classe complète 
 

Découverte de l’abeille 

▶ prix : 3,80€ / élève 
 
À la rencontre de l’abeille : son habitat, son environnement, son 
organisation. 
Découvrir le parcours de l’abeille jusqu’à la mise en pot de son 
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 : 
 
- Présentation de l’apiculture. 
- Observation des abeilles sur les fleurs et dans une ruche vitrée. 
- Dégustation d’un miel. 
 
Version avec goûter : 2h, 5,50€ / élève (la dégustation est remplacée 
par un goûter avec différents miels et pain d’épices). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Découverte de l’abeille et fabrication d’une bougie en cire 

▶ prix : 5,50€ / élève 
 
À la rencontre de l’abeille : son habitat, son environnement, son 
organisation. 
Découvrir le parcours de l’abeille jusqu’à la mise en pot de son 
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 : 
 
- Présentation de l’apiculture. 
- Observation des abeilles sur les fleurs et dans une ruche vitrée. 
- Fabrication d’une bougie en cire d’abeille. 
- Dégustation d’un miel. 

1 Abeilles 

2 Ruche 

1 

2 
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Niveau : du CE1 à la 4ème 

Durée : journée 

Capacité : classe complète 

Prix : se renseigner à 
l’ONice de tourisme des 
Coëvrons 
 

VOS CONTACTS 

(PÉDAGOGIQUES) : 
 
Moulin de Thévalles 
Tél : 02 43 98 66 70 
 
La ferme aux abeilles 
02 43 38 06 13 
 
Grottes de Saulges 
Tél : 02 43 90 51 30 
 

VOTRE CONTACT 

(RÉSERVATION) : 
 
ONice de tourisme des 
Coëvrons - antenne de 
Sainte-Suzanne 
Tél : 02 43 01 43 60 
resa@coevrons-tourisme.com 

Journée nature et Préhistoire 
 
Dans des sites naturels pittoresques, découverte des mystères 
des cavités souterraines 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 ses grands engrenages 
de bois et de fonte recréent l’ambiance d’un moulin à eau du 
19ème 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 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). 

1 Journée nature et Préhistoire 

1 
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Le pays d’art et 
d’histoire 
coëvrons-mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne 

Tél : 02 43 58 13 05 

          02 43 58 13 06 

coevrons-mayenne@lamayenne.fr 

La convention donnant naissance au Pays d’art et d’his-
toire Coëvrons-Mayenne a été signée en 2005 entre le 
Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
départemental de la Mayenne, le Syndicat à Vocation 
Économique et Touristique des Coëvrons (actuelle Com-
munauté de communes des Coëvrons) et la Communauté 
de communes du Pays de Mayenne (aujourd’hui Mayenne 
Communauté). 

La mission du Pays d’art et d’histoire est de mettre en 
valeur et promouvoir le patrimoine de l’ensemble du 
territoire Coëvrons-Mayenne : villages de caractère, 
églises, anciennes activités industrielles, sites naturels, 
etc… Pour ce faire, celui-ci propose des activités à desti-
nation du public scolaire animés par des guides-
conférenciers professionnels. 
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Capacité : classe complète 
ou demi-classe 
 

Raconte-moi mon village 

▶ Niveau : collège 

▶ Prix : 2€ visite commentée 

                 3,50€ intervention en classe + visite commentée 
 
Le Pays d’art et d’histoire propose aux enseignants une 
découverte pédagogique du patrimoine sur les 72 communes du 
territoire Coëvrons-Mayenne : visites-commentées ludiques des 
édifices de la commune, rallye-découvertes avec un livret, 
manipulations de maquettes… 
Les guides-conférencières construisent leur activité sur la base 
d’un échange préalable avec l’enseignant, en accord avec le 
programme scolaire qu’il suit en classe. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Raconte-moi les peintures murales de l’église Saint-Vigor 

de Neau 

▶ Niveau : 5ème 

▶ Durée : 2h 

▶ Prix : 4,50€ / élève 
 
La commune de Neau se situe à 5km d’Évron. Son église, dont 
les origines remontent au 8ème siècle, conserve des peintures 
murales réalisées au 13ème siècle. Leur étude permet d’illustrer 
aussi bien des thématiques d’histoire des arts que d’histoire. 
 

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 
puzzle et d’un livret de questions. 
 
La découverte des peintures murales peut être couplée avec une 
activité proposée par le château de Sainte-Suzanne dans le cadre 
d’une journée Moyen Âge. 

1 Atelier Raconte-moi les peintures murales de 
l’église de Saint-Vigor deNeau mon village 

2 Atelier Raconte-moi mon village à Deux-Évailles 

1 

2 
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Niveau : 4ème 

Durée : 3h 

Capacité : classe complète 
ou demi-classe 

Prix : 4,50€ / élève 

Raconte-moi Montsûrs au 19ème siècle 
 
Aborder les mutations urbaines, sociales, politiques et 
économiques du 19ème 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 19ème 
siècle durant lequel les élèves doivent répondre aux questions 
du livret. 
 
NB : le parcours complet dure 3h. 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 le guide quelques jours à l’avance. 

1 Mairie de Montsûrs 

2 Lavoir de Montsûrs 

1 
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Le moulin de 

thévalles à 

chémeré-le-roi 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Moulin de Thévalles 

Tél : 02 43 98 66 70 

Situé à Chémeré-le-Roi, dans le domaine du château de 
Thévalles, le moulin de Thévalles date du 19ème 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 révo-
lution agricole que la Mayenne a connue à la même pé-
riode. 
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Niveau : collège 

Durée : 1h 

Capacité : classe complète  

Prix : 3€ / élève 

Découverte d’un moulin à eau 
 
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 diNérents niveaux : mécanisme, meule, 
blutage, grenier… 
- Découverte de la roue. 
- Les enfants actionnent le monte-sac. 

1 Le moulin de Thévalles 

1 
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Le mémorial 
des déportés 
de la mayenne 
à mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Mémorial des Déportés de la 
Mayenne 

Tél : 02 43 08 87 35  

memorial.deportes53@gmail.com 

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés de la Mayenne 
est un site de visite rendant hommage aux Mayennais 
envoyés en camp de concentration ou d’extermination. 

Ce site unique dans la région est un lieu de mémoire, 
d’expression artistique, de partage mais également un 
lieu pédagogique. 

2 espaces distincts ont été aménagés pour découvrir la 
déportation : 

- Un espace Mémoire, à l’intérieur duquel des cartes, des 
objets ramenés des camps, un mur des noms et une expo-
sition permanente permettent de comprendre les étapes 
vers la déportation et le retour des survivants. 

- Un espace Vigilance, où des animations ponctuelles sont 
proposées comme des conférences, des expositions tem-
poraires ou encore des ateliers. 

◉ 
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Niveau : 1ère - terminale 

Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Visite guidée 

▶ durée : 45 minutes 
 
Le personnel du Mémorial vous accueille et assure la visite 
guidée des lieux. Une présentation des expositions et des objets 
vous est proposée. Le personnel se tient à votre disposition et 
répond aux questions. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Questionnaire 

▶ durée : 45 minutes 
 
Après la visite guidée, le Mémorial propose aux élèves un 
questionnaire qui permet de parcourir en autonomie les 
diNérentes salles. 
Le questionnaire est à télécharger sur le site Internet du 
Mémorial des Déportés de la Mayenne : 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 
Le questionnaire est à imprimer dans vos établissements avant 
votre venue. 

1 Visite guidée du Mémorial des 
Déportés de la Mayenne 

1 
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Niveau : 1ère - terminale 

Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Projection vidéo 

▶ durée : 35 minutes 
 
Des témoignages vidéos de Déportés de la Mayenne peuvent 
aussi être projetés aux élèves. Ces vidéos sous-titrées évoquent 
le vécu des Déportés, leur quotidien, et les enseignements qu’ils 
ont tirés de cette période sombre. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Plus jamais ça ! 

▶ durée : 1h 
 
Cet atelier permettra de sensibiliser les élèves aux facteurs qui 
ont conduit au nazisme. Le Mémorial proposera une réflexion 
collective sur les conflits contemporains, l’actualité et la lutte 
contre les discriminations. 

1 Projection vidéo 

2 Atelier Plus jamais ça : 

1 

2 
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Capacité : classe complète 

Prix : formule 1 (deux 

activités) 2,50€ / élève 

             formule 2 (trois 

activités et plus) 3,50€ / 
élève 

Être juif sous l’Occupation 

▶ niveau : 1ère -  terminale 

▶ durée : 45 minutes 
 
Grâce à l’étude d’archives, les élèves découvriront 
l’antisémitisme en France et en Mayenne pendant la Seconde 
Guerre mondiale et la dure réalité vécue par les Juifs au 
quotidien. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale : la 

déportation 

Nouveauté ! 

▶ niveau : terminale 

▶ durée : 1h 
 
Cet atelier propose d’initier une réflexion citoyenne sur les 
notions de mémoire et d’histoire. Grâce à l’étude de 
témoignages, d’archives et d’une frise comparative, les élèves 
sont amenés à faire une analyse de l’évolution des mémoires de 
la déportation. 

1 Mémorial des Déportés de la 
Mayenne 

1 
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Niveau : lycée 

Durée : journée 

Capacité : classe complète 

Prix : 8€ / élève 

Renseignements et 

réservation auprès du 

Mémorial 

Tél : 02 43 08 87 35 

memorial.deportes53@gmail.com 

La Seconde Guerre Mondiale à Mayenne 
 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-
Mayenne, le Mémorial propose une découverte de Mayenne 
autour du thème de la Seconde Guerre mondiale grâce à un 
circuit urbain commenté et une visite du Mémorial. Chaque 
élève recevra un livret pédagogique documenté et illustré 
d’archives, qui sera à compléter tout au long de la journée. 
 
Mayenne se situait en périphérie de la bataille de Normandie. 
Mayenne a été la ville la plus touchée du département par les 
bombardements, en 1944. 
 

Déroulement : 

 

Un circuit commenté dans Mayenne 

▶ durée : 2h à 2h30 

▶ parcours : environ 1,5 km à pied 
 
Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne propose une visite 
guidée de la ville de Mayenne autour de la Seconde Guerre 
mondiale. Ce circuit sera l’occasion d’emprunter les rues et 
observer les bâtiments marqués par ce conflit. 
 

Une visite complète du Mémorial 

▶ durée : 2h à 2h30 
 
L’équipe du Mémorial vous fait découvrir  le lieu et l’exposition 
permanente. Chaque élève sera amené à compléter son livret. 
Une projection de témoignages vidéos de Déportés de la 
Mayenne sera proposée au groupe. 

1 La Seconde Guerre Mondiale à Mayenne, circuit 
commenté dans Mayenne 

2 La Seconde Guerre Mondiale à Mayenne, décou-
verte du Mémorial 

1 

2 
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Le musée du 
château de 
mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Musée du château de Mayenne 

Tél : 02 43 00 17 17  

contact@museeduchateaudemayenne.fr 

www.museeduchateaudemayenne.fr 

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. Ce château 
n’est pas un fort militaire, il est d’abord et avant tout le 
symbole du pouvoir carolingien. 

Ce palais est l’un des rares bâtiments civils de cette 
époque conservés en Europe. Il a été modifié et envelop-
pé au cours du Moyen Âge par des agrandissements suc-
cessifs. 

Le château est abandonné à la période moderne et perd 
une grande partie de ses fonctions défensives après 1695. 
Puis, il devient une prison qui est restée en activité jus-
qu’en 1936. 

En 1993, la découverte fortuite d’arcades de briques ap-
partenant 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. Ces fouilles ont également livré une série 
d’objets médiévaux mais surtout des pions de jeu de tric-
trac d’une rare qualité des 10ème-12ème siècles. 

Aujourd’hui, le château de Mayenne est un musée et son 
équipe vous propose diNérents ateliers pour découvrir 
l’histoire du château, mais aussi celle de la ville de 
Mayenne et de la province du Bas-Maine au Moyen Âge 
grâce à des objets exposés, résultant des fouilles menées 
au château, mais également des collections médiévales 
du département. 

◉ 
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Durée : 2h30 

Capacité : classe complète 

Prix : forfait classe de 35€ 
pour les groupes issus de 
Mayenne Communauté 

             forfait classe de 40€ 
pour les groupes hors de 
Mayenne Communauté 

Derrière les barreaux 

▶ niveau : 2nde 
 
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 ? À l’aide de 
carnets, les élèves s’imprègnent des lieux et s’intéressent plus 
particulièrement au sort d’un enfant incarcéré au 19ème siècle. 
Une occasion de découvrir un pan méconnu du château et 
d’aborder la justice des mineurs. 
 

Déroulement : 
 
- Découverte en autonomie à l’aide d’un carnet, de la prison du 
château de Mayenne. 
- Création d’un panneau d’exposition. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Comment faire un musée ? 

▶ niveau : lycée 
 
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 conservation en passant par 
l’animation, cet atelier permet d’explorer les diNérentes 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. 

1 Atelier Comment faire un musée 

2 Atelier Derrière les barreaux 

1 

2 
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Le kiosque, 
centre d’action 
culturelle du 
pays de mayenne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

Le Kiosque, centre d’action culturelle du 
Pays de Mayenne 

Tél : 02 43 30 10 16 

www.chapelledescalvairiennes-mayenne.com 

Le Kiosque, centre d’action culturelle du Pays de Mayenne 
organise toute l’année des expositions temporaires, ins-
tallées dans la chapelle de l’ancien couvent des Calvai-
riennes de Mayenne, et propose aux classes des supports 
de médiation adaptés. 

◉ 
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Niveau : lycée 

Durée : 3h 

Capacité : classe complète 

Prix : se renseigner au 
Kiosque, centre d’action 
culturelle du Pays de 
Mayenne 

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

Déroulement : 
 
- Découverte libre. 
- Mise en commun des diNérentes 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 œuvres. 

1 Atelier Autour des œuvres 

1 
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Musée de 
l’auditoire de 
sainte-suzanne 

VOTRE CONTACT 

(PÉDAGOGIQUE ET 

RÉSERVATION) : 

 

En période d’ouverture : 

Musée de l’Auditoire 

Tél : 02 43 01 42 65 

musee@ste-suzanne.com 

 

Hors période d’ouverture 

ONice de Tourisme Sainte-Suzanne—Les Coëvrons 

Tél : 02 43 01 43 60 

info@coevrons-tourisme.com 

Le musée de l’auditoire est situé en plein cœur de la cité 
médiévale de Sainte-Suzanne. Sa collection d’objets, ainsi 
que son exposition permanente, sont consacrées à l’his-
toire de la cité médiévale. Le musée conserve notamment 
une des plus anciennes armures connues en France ! 

Le musée propose tout au long de l’année des visites et 
des ateliers à l’intention du public scolaire en rapport 
avec l’histoire de la cité. 

◉ 
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Niveau : lycée 

Capacité : demi-classe 

Prix : 5€ / élève 

Les mots ont leur Histoire 

▶ durée : 1h30 
 
Les expressions d’aujourd’hui sont au cœur du temps et de 
l’histoire… 
« Monter aux créneaux, être au pied du mur, passer une nuit 
blanche, blanchir l’argent, tenir le haut du pavé, avoir pignon sur 
rue, faire flèche de tout bois, trier sur le volet... », sont autant de 
mots ou d’expressions datant du Moyen Âge, qui illustreront de 
manière littéraire et amusante la visite des salles du musée qui 
retracent l’histoire de la Cité… 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La corde magique 

▶ durée : 2h30 
 
Comment la corde à 13 nœuds permettait de bâtir une église ou 
une cathédrale au Moyen Âge. 
 

Déroulement : 
 
- Chaque élève fabrique sa corde constituée des anciennes 
mesures : paume, palme, empan, pied, coudée. 
- Par groupes, les élèves composent toutes les figures 
géométriques nécessaires lors de la construction de bâtiments 
afin de comprendre comment les pentes ou les angles étaient 
obtenus avec cette corde. 
- À l’aide d’éléments en bois, les élèves recomposent un arc 
roman et un arc gothique. 

1 Atelier La corde magique 

2 Atelier Les mots ont leur Histoire 

1 

2 

158 



Carte du pays 
d’art et d’histoire 
coëvrons-mayenne 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ ∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 
∞ ∞ ◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ ◆ 

◉ 

Légende : 
 
▶  Ateliers maternelle 
∞ Ateliers primaire 

◆   Ateliers collège 

◉  Ateliers lycée 

▶ ∞ ◆ 

▶ ∞ ◆ 

▶ ∞ ◆ ◉ 
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Laissez-vous conter Coëvrons

-Mayenne, Pays d’art et 

d’histoire… 

...en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le minis-
tère de la Culture. 

Le guide vous accueille. Il con-
naît toutes les facettes des 
Coëvrons-Mayenne et vous 
donne des clés de lecture pour 
comprendre l’échelle d’un 
paysage, l’histoire 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’his-
toire. Il propose toute l’année 
des animations pour les habi-
tants et pour les scolaires. Il se 
tient à votre disposition pour 
tout projet. 

 

 

 

Si vous êtes en groupe 

Coëvrons-Mayenne vous pro-
pose des visites toute l’année 
sur réservation. 

Coëvrons-Mayenne appar-

tient au réseau national des 

Villes et Pays d’art et d’his-

toire 

Le minsitère de la Culture et de 
la Communication attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patri-
moine. Il garantit la compé-
tence des guides-conférenciers 
et des animateurs du patri-
moine et la qualité de leurs 
actions. De la Préhistoire à 
l’architecture du 21ème 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 oNre 
son savoir-faire sur toute la 
France. 

 

 

 

À proximité, 

Laval, Le Mans, Angers, Vitré, 
Fougères, Rennes, Nantes, 
Guérande, Fontenay-le-Comte 
et Saumur bénéficient de l’ap-
pellation Ville d’art et d’his-
toire ; 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 
1, rue Fouquet de la Varenne 
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
Tél : 02 43 58 13 05 ou 02 43 58 13 06 
Courriel : 
coevrons-mayenne@lamayenne.fr 
www.chateaudesaintesuzanne.fr 
 
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
1, rue Fouquet de la Varenne 
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 

Tél : 02 43 58 13 00 
Courriel : 
chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr 
www.chateaudesaintesuzanne.fr 

« L’architecture c’est de 
la musique figée. » 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) 


