
 

 

ATELIER  

« D’un château à l’autre »  

Description  

Niveau :     1er et  2e degré  

Définition : Réflexion dirigée sur l’évolution de la fortification au Moyen Âge s’appuyant 
sur la manipulation de maquettes de château-fort et d’engins de siège.  

Concept : Etude des interactions entre un concept de fortification parvenue à son apogée et la 
révolution du canon puis évaluation des aménagements apportés pour la ‘’survie’’ du château-
fort  sous la direction d’un médiateur.  

 

 

 

 

 

L’atelier fait appel aux connaissances des élèves et les conduit à procéder à des recherches 
dans les ressources de l’espace Moyen-Age du musée et les documents qui leur sont remis. 

Conçu pour un groupe de 12 à 15 élèves, il se combine avec une visite ciblée du Musée 
pour le groupe en attente.  

Durée estimée : 2 heures pour une classe de deux groupes.  

Programmation : Cette activité peut être pratiquée de janvier à juin, sur réservation (matinée 
uniquement).  

Une participation financière de 3 € (visite guidée + atelier) par élève est demandée.  

 

PROGRAMME DE CLASSE DE 5e 
 

Technologie : Habitat et ouvrages / Processus de réalisation 
d’un objet technique / Réalisation d’une 
maquette. 

 

 

Mise en œuvre : 
La réalisation de ces activités couplées s’inscrit dans une démarche pédagogique de classe 
dont le préambule est une réunion professeurs – médiateurs in situ. 
 Celle-ci permet aux médiateurs d’adapter leurs prestations aux attentes des professeurs et de 
définir de concert les modalités d’exécution. 

 
 Professeur référent : profref@musee-du-genie-angers.fr   

 



 
 

Déroulement d’une séance type 

Pour le premier groupe (1/2 classe -15 élèves au plus) 
 

1 - Présentation de l’atelier  

Remise de documentation 

2 – Mise en situation  

Visite libre de l’espace chronologique, de l’Antiquité au Moyen-Âge  

3 – Réflexion dirigée  

1. Le château-fort  - un système de défense à son apogée 
2. La révolution de l’artillerie 
3. Vers une nouvelle fortification 

s’accompagnant de la manipulation de maquettes  

4 – Conclusion introduisant Vauban et le nouveau système de fortification 

bastionnée 
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Permutation avec le deuxième groupe  

 

 
 

 
 
 

Un atelier qui peut être couplé avec une activité conçue par 
l’équipe pédagogique du Château d’Angers.  

 
 
 


