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LE PATRIMOINE DANS TOUS SES ETATS  
 

Actions éducatives 
 

 
 

 Le service Patrimoine du Pays de Château-Gontier propose des activités éducatives variées pour une 
approche sensorielle et concrète du patrimoine sous toutes ses formes. Les animations proposées privilégient une 
démarche active où l’expérimentation et la créativité sont au premier plan. 
 
Les objectifs principaux sont la sensibilisation à un environnement quotidien et la découverte du patrimoine.  
 
Les activités sont construites autour de grandes thématiques : l’architecture civile et religieuse, l’urbanisme, le 
patrimoine naturel, le Musée d’Art et d’Histoire et s’appuient sur des outils adaptés tels que les livrets 
pédagogiques, fiches d’observations, archives, plans, documents iconographiques… 
 
Destinées à tous les élèves de la maternelle au collège, les animations pédagogiques permettent d’étudier certains 
sujets figurant au programme ou de travailler sur un thème particulier sous forme de visites-découvertes et 
d’ateliers du patrimoine. 
 
Selon les thèmes proposés et le développement que les enseignants souhaitent leur accorder, l’activité peut se 
dérouler sur plusieurs séquences consécutives sur la journée, ou programmées sur plusieurs semaines. 
 
La visite découverte permet un premier contact avec le patrimoine local et initie l’élève à l’histoire, 
l’architecture et l’art ; il s’agit d’une découverte thématique du patrimoine sous toutes ses formes. Des livrets 
pédagogiques rendent la visite interactive. 
 
L’atelier du patrimoine permet de travailler in situ et incite l’élève à une découverte active du patrimoine ; il 
peut être associé à une visite sur site, l’atelier pratique permettant de mettre en application des connaissances ou 
d’exprimer sa créativité.  
 
La visite découverte et l’atelier du patrimoine permettent à l’élève d’assimiler des connaissances 
élémentaires, visuelles et sensorielles dans un domaine du patrimoine, ou d’approfondir certains thèmes en lien 
avec l’histoire, l’architecture et l’art. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  
 

Service Patrimoine du Pays de Château-Gontier  
Florence Harnay  et Marlène Avezard 
02.43.09.55.98 - florence.harnay@chateaugontier.fr 
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Autour du patrimoine architectural 
 

 La ville de Château-Gontier a depuis trente ans entrepris une vaste politique de mise en valeur de son 
patrimoine en se dotant notamment depuis 1983 d’un secteur sauvegardé que vient compléter en 1991 une ZPPAUP. 
Cette politique urbaine et patrimoniale se justifie par la richesse architecturale de la ville, cinq édifices classés au titre 
des monuments historiques, sept autres inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques et de 
nombreux bâtiments remarquables (40 maisons à pan de bois, 4 édifices du XVIe siècle, 11 du XVIIe siècle, 16 hôtels 
particuliers et 19 grandes maisons du XVIIIe siècle, 20 grandes demeures du XIXe siècle …). 
Le service Patrimoine se propose entre autre mission de faire découvrir cette richesse patrimoniale aux élèves du 
Pays de Château-Gontier dans le cadre des programmes de l’Education Nationale et notamment du nouveau 
dispositif de l’enseignement des arts. 
 
 
Les objectifs  : 
 
- découvrir la ville de Château-Gontier, son histoire, son architecture 
- acquérir au travers de l’étude de la ville, des repères de temps et d’espace 
- se familiariser avec le vocabulaire descriptif de l’architecture et de l’urbanisme 
- appréhender les grandes évolutions de l’architecture civile et religieuse 
- mettre en relation la vie sociale de la cité avec son décor urbain 
- comprendre les enjeux et les contraintes de la politique urbaine passée et à venir 
- développer le sens de l’observation et les outils d’analyses critiques  
 
 
Exemples de thématiques abordées dans le cadre des programmes  : 
 
Arts de l’espace : architecture, urbanisme, art des jardins 
Arts, états et pouvoir : l’architecture, représentation du pouvoir 
Arts, mythe et religion : architecture religieuse, art et religion 
 
 
Activités proposées  : 
 

Les visites découvertes 
 
« Château-Gontier, ville médiévale »  De la place Saint-Just à l’église romane Saint-Jean-Baptiste en passant par la 
rue des Trois Moulins pour observer une maison à pan de bois, cette visite invite les élèves à   découvrir l’histoire du 
château et comprendre la naissance et l’organisation de la ville au Moyen Age.  
 
« Ma ville, mode d’emploi » Qu’est-ce qu’une ville ? La naissance de la ville de Château-Gontier, l’évolution de la 
ville, les formes de l’habitat, zoom sur la place de la République, la ville en mouvement. 
 
 « Matériaux et architecture »  Les matériaux locaux, la naissance de la ville de Château-Gontier, l’église Saint-Jean-
Baptiste, les maisons à pan de bois du Moyen Age, les hôtels particuliers du XVIe au XVIIIe siècle, l’architecture du 
XIXe siècle, la médiathèque une architecture du XXIe siècle. 
 
« Eglise Saint-Jean-Baptiste et l’art roman »  Eglise et religion au Moyen Age, histoire de l’église Saint-Jean-
Baptiste, architecture romane : la façade, le portail, le plan, l’élévation. 
 
« Château-Gontier à l’époque moderne » Les marques du pouvoir royal et les hôtels particuliers du XVIe au XVIIIe 
siècle. 
 
« Le quartier de la gare, mode d’emploi » Une architecture industrielle et un urbanisme moderne.  
 
« Le quartier Saint-Rémi, mode d’emploi » Un exemple d’aménagement urbain du XIXe siècle. 
« Château-Gontier à l’époque contemporaine »  L’hôtel de Ville, le Théâtre des Ursulines et la Médiathèque, trois 
exemples d’architecture contemporaine. 
 
« Le Couvent et le Théâtre des Ursulines »  Une architecture conventuelle du XVIIe siècle réhabilitée en pôle 
culturel. 
 
« L’architecture de mon village (communes du Pays d e Château-Gontier) »  Qu’est-ce qu’un village, la structure 
du village, architecture et bâtiment, fiche monument (église, mairie, école...).  
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Les ateliers du patrimoine 
 
« Imagine le château de Château-Gontier »  Découvre l’histoire des châteaux forts et imagine un château pour la 
ville de Château-Gontier. Un donjon, des créneaux, des douves… réalise une maquette à l’aide de matériaux de 
récupération.    
 
« Crée ton blason »   Des formes, des couleurs, des dessins… que de choses à voir sur un blason ! Découvre l’art 
héraldique et crée ton blason selon ta devise. 
 
« Festin au Manoir de la Touche »  Découvre l’organisation d’un festin au Moyen Age, du jardin à la table. 
 
« Bestiaire et animaux fabuleux »  Des pattes d’ours, des ailes de dragon, une tête de licorne… à quoi ressemblera 
ton animal ? Découvre les bestiaires médiévaux et donne vie à ton animal fabuleux. 
 
« Vitrailliste en herbe »  Pars à la découverte des vitraux de l’église de la Trinité afin de percer le mystère de l’art du 
vitrail. Et crée ton propre vitrail avec des matériaux transparents et en couleur. 
 
« Ma ville photomontée »  Des fenêtres, portes, voûtes, toits, balcons, frontons, arcs, cheminées… tous ces éléments 
d’architecture de la ville de Château-Gontier sont à ta disposition pour inventer de nouvelles constructions. A toi 
d’imaginer une nouvelle ville.  
 
« Mémoire d’architecture »  Pars à la découverte de monuments de la ville. Avec une photographie immortalise un 
détail d’architecture. L’ensemble des images composera un nouveau paysage architectural en 2D. 
 
« Jeux sur la ville »  Des monuments, des maisons, des rues, des jardins, des formes, des couleurs… que de choses 
à voir dans une ville ! Découvre la collection d’aquarelles et de dessins d’Alcime Sinan représentant Château-Gontier 
il y a 67 ans et amuse-toi à réinventer la ville d’aujourd’hui. 
 
« Mon petit théâtre »  Des loges au balcon, des studios de répétitions à la scène, le Théâtre des Ursulines se dévoile. 
De l’originale à la miniature découvre les théâtres de papier du XIXe siècle et imagine ton petit théâtre. 
 
« Théâtre d’ombres »  Des loges au balcon, des studios de répétitions à la scène, le Théâtre des Ursulines se dévoile. 
De l’originale à la miniature, découvre l’histoire et la technique des ombres et imagine ton petit théâtre d’ombres. 
 
 
 

Outils utilisés lors des activités 
 

Livrets pédagogiques 
Livrets jeux 
Fiches d’observation / Documents d’archives 
Plans et coupes d’édifices 
Matériauthèque 
Tablettes numériques 
Appareils photo – Polaroïd 
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Autour du Musée d’Art et d’Histoire 

 
 Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, l’Hôtel Fouquet, le Musée d’Art et d’Histoire de Château-Gontier, créé 
en 1868, présente une exceptionnelle collection de sculptures et céramiques antiques, remarquable témoignage de 
l’art romain du début de notre ère, ainsi qu’une étonnante collection de sculptures animalières en bronze du XIXe et 
XXe siècle. Il possède également un bel ensemble de peintures et de sculptures datées du XVe au XXe siècle, en 
particulier une œuvre de Charles Le Brun et un dessin de Camille Claudel. Les collections du Musée sont révélatrices 
de l’évolution des goûts et des mentalités des collectionneurs qui par leurs dons ont permis de les constituer. 
Le Musée est ouvert pour les groupes toute l’année sur rendez-vous, les visites sont assurées par le service 
Patrimoine du Pays de Château-Gontier. Il offre un cadre de travail privilégié pour aborder des thématiques variées 
auprès du public scolaire autour de l’art et de l’histoire de l’art. 
 
 Les objectifs :   
 
- acquérir au travers de l’étude des collections des repères de 
temps et d’espace 
- se familiariser avec le vocabulaire descriptif de la peinture et de 
la sculpture 
- appréhender les grandes évolutions de l’histoire de l’art 
- comprendre les techniques et les outils de l’artiste 
- développer le sens de l’observation et les outils d’analyse 
critique 
 
 
Exemples de thématiques abordées dans le cadre des programmes : 
 
Arts, société, cultures / arts, corps, expressions 
Arts, ruptures et continuités 
Arts, mythes et religions / art et sacré 
 
Activités proposées  :   
 

Les visites découvertes 
 
« Le Musée d’Art et d’Histoire »  Au travers de l’étude d’œuvres de l’Antiquité au XXème siècle dans les cinq salles du 
musée, il s’agit de donner des clés de compréhension de l’évolution de l’art. 
 
« L’art et ses techniques »  Au travers des collections du Musée, il s’agit de découvrir différentes techniques et outils 
utilisés par les artistes.  
 
« La présence de l’animal dans l’art »  Des animaux sauvages, des chevaux, un petit épagneul, des animaux de la 
ferme… Pars à la recherche des animaux dans les œuvres du Musée de Château-Gontier et découvre l’évolution de 
la place de l’animal dans l’art. 
 
« Le portrait »  Au travers des collections du Musée, il s’agit de comprendre les codes picturaux mais aussi sociaux 
qui régissent l’art du portrait à travers les siècles. 
 
« La mythologie »  Au travers de l’étude des peintures et des objets d’arts, il s’agit d’aborder la mythologie comme 
source d’inspiration. 
 
« Le paysage »  Au travers des collections, de la naissance de la perspective au romantisme on peut appréhender 
l’étude du paysage en peinture (réel ou fantasmé) avant l’invention de la photographie. 
 
« Les collections antiques »  Comment resituer les grandes civilisations antiques à travers leurs objets d’arts et leurs 
destinations. 
 
« L’art contemporain »  Par le biais de la collection Pierre Logé, il s’agit de découvrir les grandes tendances de l’art 
contemporain (du figuratif à l’abstrait) et les nouvelles techniques picturales qui apparaissent au cours du XXème siècle. 
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Les ateliers du patrimoine 
 
« Jeux de Portraits »  Parcours les salles du Musée à la découverte des portraits et de leur histoire. Joue avec les 
œuvres, détourne-les et transforme-les pour réaliser tes propres portraits ! 
 
« Mon petit Musée »  Des peintures aux sculptures, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, des artistes anonymes 
aux signatures célèbres… le Musée de Château-Gontier se dévoile. De l’original à la miniature, découvre l’histoire des 
musées et imagine ton petit musée. 
 
« Peaux de bêtes »  Découvre les sculptures animalières en bronze du Musée et choisis la silhouette de l’une d’entre 
elles. Et avec différents papiers, des impressions de pelages ou d’écailles, des plumes… tout ce qui rappelle une 
peau de bête, crée ce qui deviendra la peau de ton animal. 
 
« Carnet de voyage au Musée »   Mets en couleur les notes que tu auras dessinées lors de la découverte des 
œuvres du Musée, puis assemble-les en un carnet personnel, mémoire de ton voyage à travers les collections du 
Musée. 
 
« Scribe en herbe »  Pars à la découverte de la civilisation égyptienne au Musée d’Art et d’Histoire, déchiffre les 
hiéroglyphes inscrits sur les vases canopes et amuse-toi à écrire comme un scribe. 
 
« Danse avec les œuvres du musée  » Après observation et croquis de l’œuvre choisie, imagine un geste, un 
mouvement, pour danser en écho avec l’œuvre d’art. L’enchaînement de chacun des gestes des enfants aboutit à une 
chorégraphie. Observer et écouter les œuvres, développer l’imagination, … tel est l’objectif de l’atelier. 
 
« Plâtres animaliers » Découvre les secrets des bronzes animaliers du Musée d’Art et d’Histoire. Choisis ton animal 
et réalise sa sculpture en plâtre en utilisant la technique du moulage. 
 
 
 

Outils utilisés lors des activités 
 

Livrets pédagogiques 
Livrets jeux 
Fiches d’observation 
Plans du musée 
Tablettes numériques 
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Autour du patrimoine naturel 
 

 La ville de Château-Gontier s’est engagée depuis plusieurs années dans la mise en valeur de son patrimoine 
naturel et dans une démarche de développement durable.  A travers les nombreux jardins de la ville et les bords de la 
Mayenne, l’espace naturel, sauvage, maîtrisé ou à dimension social fait l’objet de l’attention des élus dans le cadre de 
la préservation de la biodiversité en milieu urbain. Cette politique s’accompagne de nombreux projets et réalisations 
pour le développement durable de la cité (chauffage à bois recyclé de la piscine, utilisation des eaux de la Mayenne 
pour l’arrosage des jardins, projet d’éco-quartiers…). Ces réalisations qui s’inscrivent dans l’esprit de la Charte 
d’Athènes de 2003 permettent d’aborder les questions d’environnement et de patrimoine naturel au plus proche de la 
réalité quotidienne des élèves. 
 
Les objectifs  : 
 
- découvrir la rivière et les biotopes qui lui sont associés  
- acquérir à travers l’étude des jardins des repères de 
temps et d’espace 
- se familiariser avec le vocabulaire descriptif des sciences 
de la vie et de la terre 
- appréhender les grandes évolutions de l’art des jardins 
- mettre en relation la vie sociale de la cité avec l’utilisation 
des espaces naturels 
- comprendre les enjeux et les contraintes de la politique 
urbaine face aux défis du développement durable 
- développer le sens de l’observation et les outils d’analyse 
critique  
 
Exemples de thématiques abordées dans le cadre des programmes  : 
 
Arts de l’espace : architecture, urbanisme, art des jardins 
Arts, sociétés et cultures : de la nature maîtrisée (jardin à la française) à la nature sauvage mise en scène (jardin 
anglais) 
 
 
Activités proposées  : 
 

Les visites découvertes 
 
« L’histoire des jardins»  Au travers d’une visite des différents jardins de la ville, il s’agit de découvrir l’art des jardins, 
de les replacer dans le contexte culturel de chaque époque en étudiant leur conception et leur utilité (du jardin 
médiéval au parc de l’Oisilière, en passant par les jardins familiaux) 
 
« Le jardin romantique »  Par le biais d’une balade au jardin du Bout du Monde, en s’appuyant sur des textes de 
Charles Loyson et de la littérature romantique, et au travers des œuvres de Tancrède Abraham au Musée, il est 
possible de découvrir différents aspects culturels et artistiques du mouvement romantique 
 
« La biodiversité en milieu urbain »  Comment préserver, mettre en valeur et transmettre un patrimoine naturel dans 
la ville et les zones périurbaines. Une étude de la gestion des espaces verts dans le respect de la biodiversité 
 
« Le jardin dans la ville, aspect social et économi que »  Etude de la politique urbaine des espaces verts et du 
développement durable, les enjeux et les réalisations à partir de l’exemple de Château-Gontier  
 
« Le  jardin utile »  Du potager à l’espace de loisirs, les utilisations du jardin passé et futur. 
 
« L’art des jardins »   A la découverte des espaces verts, de leur conception, de leurs spécificités et de leur place dans 
la ville. 
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Les ateliers du patrimoine 
 
 « Herbier et biodiversité en milieu urbain »  Ail des ours, marguerite, menthe, géranium, retrouve et cueille toutes 
ces plantes locales dans le parc de l’Oisilière, une fois collectées, tu pourras les faire sécher pour les conserver dans 
un herbier. 
 
« Encres végétales »  Vert, rose, bleu, rouge… toutes les couleurs sont dans la nature ! Découvre et transforme les 
végétaux en encres colorées.  
 
« La mosaïque dans tous les sens »  Observer, toucher, sentir la mosaïque… tout un programme ! Découvre 
l’histoire et la technique de la mosaïculture et imagine ta propre mosaïque. 
 
« Mémoire de jardin »  Pars à la découverte des jardins. Avec une photographie immortalise un détail de nature. 
L’ensemble des images composera un nouveau paysage. 
 
« Jeux de formes et de couleurs aux jardins »  Quand le jardin devient graphique…des formes géométriques et des 
couleurs ont investi le jardin médiéval de la Source et le square de Frome. 
 
« Carnet de voyage au Jardin »  Mets en couleur les notes que tu auras dessinées lors de la découverte du jardin 
italien et du jardin du cloître au Couvent des Ursulines, puis assemble-les en un carnet personnel, mémoire de ton 
voyage à travers l’histoire des jardins. 

 
« Mon tableau végétal »  Des feuilles vertes, brunes, rouges, jaunes, utilise cette large palette de couleurs et de 
formes pour composer ton tableau végétal. 
 
« Jeu de l’oie au fil de la rivière »  Découvre l’histoire de la rivière la Mayenne en jouant au jeu de l’oie. Garde tes 
sens en éveil, résous les énigmes, évite les pièges et remporte la partie ! 
 
 

 

Outils utilisés lors des activités 
 

Livrets pédagogiques 
Livrets jeux 
Fiches d’observation 
Appareils photo - Polaroïd 
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Informations pratiques  
 

 
 Les activités sont adaptées en fonction des attentes et du projet pédagogique des enseignants. De nouvelles 
activités peuvent être développées à la demande des enseignants. En fonction des demandes d’autres outils simples 
peuvent être créés. 
 
 

Activités en mouvement 
 

Certaines activités peuvent être réalisées dans les communes du Pays de Château-Gontier. 
 
 
 
 

Tarif : 3€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs 

 

Durée : 1h à 2 h 

 
 
 
 

Contact  
 

Service Patrimoine du Pays de Château-Gontier   
Florence Harnay  et Marlène Avezard  
02.43.09.55.98 - florence.harnay@chateaugontier.fr 


