ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

PARTHENAY

APPRENDRE AVEC LE PATRIMOINE
EN MATERNELLE & PRIMAIRE
DE LA VILLE MÉDIÉVALE A LA VILLE CONTEMPORAINE
Activités animées par un guide-conférencier en
pédagogiques mis à disposition.

parcours-découverte avec des

outils

La ville fortifiée
Les fortifications de ville, la porte Saint-Jacques, la défense
face à l’ennemi.
Le château-fort : l’attaque du château, archères et
canonnières, l'armement, la vie du seigneur...
La vie quotidienne au Moyen Âge
Les maisons à pans de bois : matériaux de construction
(pierre, bois, argile), encorbellement, décor sculpté, lieu de
vie et de travail des artisans-tisserands.
Le quotidien dans les maisons : se chauffer, s’éclairer,
cuisiner, manger, dormir, se laver, meubler sa maison...
L'art roman et l'art gothique
Les églises dans la ville : rôle et fonction.
Les arts de la couleur : vitrail, peinture murale...
La construction en pierre : matériaux et techniques,
chantier et organisation, voûte romane et voûte gothique.
Le décor sculpté...
Les clés de lecture de la ville contemporaine (cycle 3)
Observer la ville : Lire un plan, se repérer dans l’espace,
localiser les constructions identitaires, les voies de
communication, les zones d’activités économiques.
Analyser la ville : se repérer dans le temps, identifier les
différentes phases de développement de l’époque moderne
jusqu’à nos jours. Comprendre la ville et s’interroger sur la
notion de patrimoine (protection et restauration).
► HISTOIRE DES ARTS Les arts de l'espace, du visuel, du quotidien.
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
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