ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

PARTHENAY

HISTOIRE & HISTOIRE DES ARTS
AU COLLÈGE
Activités animées par un guide-conférencier en parcours-découverte, pour une ou plu sieurs classes, avec des fiches, un livret, et des outils pédagogiques mis à disposition.
EN CLASSE DE 5E - HISTOIRE : LE MOYEN ÂGE
La place de l'Église
Fondation et construction. Le voûtement roman et gothique
avec expérimentation de maquettes. Organisation. Églises
Sainte-Croix et/ou Saint-Pierre . Le décor sculpté :
composition de la façade, observation et identification des
sculptures. Églises Notre-Dame de la Couldre ou SaintPierre. Les ordres mendiants, un couvent dans la ville, les
vitraux, la peinture murale.
Église des Cordeliers. Le
pèlerinage. L'accueil aux malades. Les vitraux, la peinture
murale. Maison-Dieu.
Habiter la ville au Moyen Âge
Le quartier Saint-Jacques. Les maisons à pans de bois :
topographie, matériaux de construction, encorbellement,
structure et division de l'espace. La vie quotidienne au
Moyen Âge : comment s'éclairer, se chauffer, se laver,
manger, dormir... (diaporama, maquettes, panneau
d'exposition, collections archéologiques).
Qu'est-ce qu'un château-fort?
Le château. Implantation et organisation. L es défenses
naturelles, les techniques de défense et d'attaque au XIIIe
siècle, l'armement, l'adaptation à l'artillerie à feu au XVe
siècle. Les fortifications de ville. Les éléments défensifs
(châtelet d'entrée, murailles de ville), l'organisation
(l'enceinte de ville, le quartier de la citadelle, le château ).
Fondation et contexte historique (les seigneurs, l'appui des
rois d'Angleterre).
► En complément : présentation de la maquette animée
de la ville médiévale au musée municipal.
► HISTOIRE DES ARTS Les arts de l'espace, les arts du quotidien, les arts du visuel.
Tarifs
Coût de la mise à disposition d’un guide-conférencier (outils pédagogiques compris). Forfait
1h : 170 € TTC ; à la demi-journée : 225 € TTC ou à la journée : 420 € TTC. Devis
personnalisé sur demande.
► Contact : sandrine.nicolet@atemporelle.org / tél 05-49-63-13-86
Atemporelle Scop Sarl à capital variable – Siret 41984681100026 – Code APE : 7490B
116 rue du Bourg Belais 79200 Parthenay – Tél. 05 49 63 13 86 – contact@atemporelle.org

