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Animations scolaires
Les propositions d'animations faites par le service patrimoine ont été pensées pour entrer dans le
nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture du ministère de l’éducation
nationale.

Les animations pour les classes de maternelle
La démarche pédagogique des médiateurs du service Patrimoine s'appuie sur l'observation, l'analyse, l'expérimentation pour permettre à l'élève
de comprendre une architecture ou un espace urbain. Les animations et visites sur site permettent de développer chez l'enfant une approche
sensible de son cadre de vie et de lui faire prendre conscience de sa dimension historique et collective, grâce aux clés de lecture et points de
repère requis.
Fort d'une expérience de plus de 20 ans, le service Patrimoine est en mesure de proposer aux élèves de maternelle des animations pédagogiques
s'appuyant sur des notions simples leur permettant de se situer dans leur environnement et de perfectionner leur vocabulaire à l'image de :


Le château de Laval à l'époque des chevaliers



Les animaux fabuleux de la basilique d'Avesnières



A la découverte du bateau-lavoir Saint-Julien

A la demande des enseignants, il est également possible de travailler en concertation sur la création d'un projet pédagogique sur mesure.

Les animations pour les classes élémentaires
1 - Élaborer un projet patrimoine (écoles de Laval uniquement)
Les écoles élémentaires de la Ville de Laval peuvent solliciter auprès du service patrimoine un parcours découverte.
Ce parcours, composé de plusieurs séances d'une durée d'environ 1h30, peut s'articuler autour des thèmes suivants :


Laval, 1 000 ans d'histoire et d'architecture (découverte chronologique de la ville à différentes époques)



Découverte d'un quartier de la ville (ex : Hilard, les Pommeraies, Thévalles...)



Approche thématique (ex : les espaces verts dans la ville, les mathématiques dans l'architecture, le tissage...)

Pour avoir accès à ces parcours, il faut contacter le service patrimoine et remplir la ﬁche de demande d'intervention en milieu scolaire envoyée
tous les ans au mois d'avril dans les établissements scolaires. Une commission de validation se réunit en juin.

2 - Visiter le Château de Laval
La visite du château de Laval est ouverte à toutes les écoles. Elle est gratuite.
Le déroulement est le suivant (sur deux heures) :


Présentation virtuelle château à mottes / château fort



Découverte de la tour maîtresse (et de la chapelle, en fonction du niveau et de la volonté de l'enseignant)



Deux ateliers : maquette évolutive du château (reconstitution du château à mottes, puis du château fort), en alternance avec le
jeu du castel poursuite (cycle 3) ou de Mémory (cycle 2)

Il s'agit d'une visite " type ", axée sur le moyen-âge. Il est possible d'aborder d'autres périodes comme la Renaissance et la Révolution Française.

3 - Visiter le bateau-lavoir Saint-Julien
La visite du bateau-lavoir est ouverte à toutes les écoles. Elle est gratuite.

http://www.laval.fr/laval-la-ville/la-ville/laval-ville-dart-et-dhistoire/animations-scolaires
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Le déroulement est le suivant :


Mise en contexte de la construction du bateau-lavoir



Découverte des différentes étapes du lavage du linge autrefois



Visionnage d'un film de 1970 (durée 8 min) évoquant l'activité sur le bateau



jeux

Les animations pour les classes de Collège et de Lycée
Les visites suivantes peuvent être proposées par le service patrimoine :


Le château de Laval : de la forteresse médiévale au palais de la Renaissance



Laval au Moyen-âge : architecture civile, militaire et religieuse



Laval à la Renaissance, une ville qui s'embellit



Laval pendant les Temps Modernes : une ville qui sort de ses remparts



Laval au 19è siècle : architecture et urbanisme, modernisation de la ville, le développement des loisirs



Laval au 20è siècle : 50 ans d'évolution du logement ouvrier



Laval au 21è siècle : construire aujourd'hui la ville de demain



Mon quartier dans la ville

A la demande des enseignants, il est également possible de travailler en concertation sur la création d'un projet pédagogique sur mesure et
éventuellement en partenariat avec les autres services culturels de la ville (Conservatoire, Lecture Publique, Musées, Théâtre).

Emprunter du matériel pédagogique
Le service patrimoine met à disposition des établissements scolaires le matériel pédagogique suivant :


Exposition " Raconte-moi les jardins lavallois " (10 panneaux bâche)



Exposition " La gastronomie au moyen-âge " (10 panneaux bâche)



Exposition " Les Lavallois dans la Grande Guerre " (10 panneaux bâche)



Maquette voûte croisée d'ogives



Maquette maison à pan de bois



Divers ouvrages documentaires adaptés aux enfants sur l'histoire de l'architecture



Une frise chronologique mettant en parallèle les monuments lavallois et ceux construits en France à la même époque



Différentes plaquettes " Raconte-moi Laval "

Pour les écoles hors-Laval, le prêt gratuit est possible sous réserve d'établir une convention.
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