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Le musée 

Le Musée du château de Mayenne est un service de 

Mayenne Communauté qui a ouvert ses portes au pu-

blic le 21 juin 2008. Son ouverture résulte de la décou-

verte fortuite en 1993, d’arcades carolingiennes sous 

l’enduit des murs. Après observation de M. Jacques-

Henri Bouflet, Architecte des Bâtiments de France, et 

des premiers sondages archéologiques, l’édifice est 

classé  Site Archéologique d’Intérêt National  par le Ministère de la Culture en 1995. 

  

Différentes compagnes de fouilles sont alors menées de 1996 à 2000 par l’Oxford Archeo-

logical Unit, en partenariat avec l’Université du Maine. La conclusion de ces études nous 

montre qu’une partie des murs de cet édifice appartient à un palais carolingien du 10e 

siècle. Les édifices de cette époque, autres que religieux, sont extrêmement rares dans 

toute l’Europe, ce qui confère un caractère exceptionnel au château de Mayenne. 

  

 

En outre, les fouilles menées au château ont livré une 

grande série d’objets médiévaux en lien avec l’histoire 

du site et, surtout, une cinquantaine de pions de jeu de 

tric-trac d’une rare qualité datés des 10e-12e siècles, 

ainsi qu’un ensemble  de 37 pièces d’échecs. Unique en 

Europe, cette collection illustre deux des jeux les plus 

populaires au Moyen-Âge. La qualité historique du bâti-

ment et l’importance des découvertes archéologiques 

ont donc conduit à un projet de mise en valeur de ce 

site par la création d’un musée, aujourd’hui Musée de France, dédié au Moyen-Âge. 

 

Le château de Mayenne a connu des fonctions successives, qui se tra-

duisent dans l’évolution architecturale du logis : 

10e siècle, c’est un  palais carolingien, dont la fonction est essen-

tiellement résidentielle ; 

Du 13e au 15e siècle, le palais devenu château fort a un rôle essen-

tiellement militaire ; 

19e siècle, c’est une prison ; 

21e siècle, c’est un musée. 

Toutes ces différentes périodes se trouvent aujourd’hui entremêlées 

dans les murs du château. 

 

 

Le musée, constitué du logis et d’une extension contemporaine en bois, relate l’histoire de 

la ville de Mayenne, expose le résultat des fouilles et propose de découvrir l’ensemble des 

collections médiévales du département. 
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Les objectifs 

Thème Quel malheur ! Un mauvais sort a fait perdre l’ouïe, l’odorat, 
le goût, le toucher ou la vue aux cinq habitants du château de 
Mayenne ! Pour rendre le sens manquant à chacun des per-
sonnages, les enfants vont devoir tout à tour, écouter, sentir, 
toucher, regarder, goûter… 
Par une approche sensorielle, cet atelier permet de découvrir 
les salles du château au Moyen Âge. 

Classe PS à GS 

Durée Environ 1h30 

Objectifs pédagogiques - Découvrir les espaces du château par une approche senso-

rielle 

- Découvrir et expérimenter les 5 sens 

- Découvrir le Moyen Age et ces repères -clefs (château, per-

sonnages). 

 

Place dans les programmes - Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes  

 - Apprendre en se remémorant et en mémorisant  

- Se construire comme personne singulière au sein d'un 

groupe  

- Oser entrer en communication  

- Échanger et réfléchir avec les autres  

- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix  

- Se repérer dans le temps et l'espace  

- Découvrir le monde vivant  

 

Techniques utilisées - Déambulation 

- Observation 

- Approche sensorielle 

- Manipulation 

- Imagination  

Outils -  Supports visuels spécifiques 

-  Le jeu : activités sensorielles  

Fonctionnement - En classe entière 

- Accompagnée par une médiatrice culturelle  

- En 2 ou 3 temps distincts par espace : 

Découverte du sens 

Découverte de l’espace et du personnage 

Activité sensorielle 

 

Matériel 

(fourni par le musée) 

- Matériel sensoriel (fragrances, pots à épices, gâteaux, sons) 

- Activités diverses (loto, boites mystère, cartes, « puzzle ») 

- Supports visuels (images, objets)  
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Le Déroulement 

Dans l ’ imaginaire collectif, le Moyen Âge est associé à cer-
tains personnages (chevaliers, rois, reines).  I ls servent de 
prétexte à la découverte des sal les composant le château au 
Moyen Âge.  
 
I/ DESCRIPTION GENERALE DE LA SEANCE  
 
Cette activité se déroule dans cinq pièces emblématiques du 
château et du musée. Chaque pièce est associée à un sens 
et à un personnage.  
 
Dans chaque salle, l ’activité se déroule en 3 séquences  distinctes  :  
 
1/ La découverte du sens  

L ’un des cinq sens est soll icité. Moment de découverte et d ’échange sen-
soriel .   

 
2/ La salle et le personnage  

Les enfants devinent dans quelle pièce du château i ls  se 
trouvent et en déduisent le personnage.  

 
3/ L ’activité en l ien avec le sens   

Les enfants sont divisés en cinq groupes avec un parent 
référent.  

Activité ludique  associé au sens  
 
Ces trois temps permettent de rythmer la vis ite pour les 
plus petits. Une conclusion dans chaque salle, à l ’aide de 
visuels  permet de récapituler l ’ensemble.  
 
I I/ L ’HISTOIRE  
 
Dans notre histoire, une méchante fée a jeté un sort sur les cinq habitants 
du château. El le a enlevé un sens à chaque personnage. Seuls des enfants 
peuvent aider les habitants à retrouver l ’usage de leur sens. I l  faut donc re-
trouver les sal les du château et passer des épreuves sensoriel les.  
 
1/ Les personnages, les espaces et les sens  
Chaque personnage  de l ’histoire est associé à une pièce  du château et à un 
sens  :  
 

Le roi    -----  la salle à manger (aula carolingienne)          Odorat  

La reine   -----  une salle du musée          Vue  

Le chevalier  -----  le donjon        Toucher  

La cuisinière  -----  la cave (le cellier)          Goût  

La musicienne  -----  la chambre (la chapelle)           Ouïe  
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2/ Un exemple concret :  Séquence sur l ’odorat :  dans l ’aula  ca roling ienne  
 
La découverte du sens  
La médiatr ice montre un flacon contenant un l iquide. Les enfants doivent 
deviner quel sens utiliser pour savoir ce qu ’ i l  y a dans le flacon  :  l ’odorat.  
Les enfants sentent tout à tour le flacon. I ls  reconnaissent l ’odeur, i l  s ’agit  
de «  volail le gri l lée  »  
 
La salle et le personnage  
Grâce à la découverte du sens et de l ’odeur de la nourriture, les enfants 
peuvent déduire la pièce dans laquelle i ls  se trouvent  :  la salle à manger .  
Grâce au visuel de chaque personnage dans son espace, les enfants peuvent 
en déduire le personnage  :  le roi.  
 
L’activité en l ien avec le sens   
Les enfants sont divisés en cinq groupes avec un accompagnateur référent.  
I ls doivent passer une épreuve  pour que le roi retrouve l ’odorat.  
L ’activité ludique le « loto des odeurs  »  est  proposée aux  cinq groupes 
(cinq plateaux de jeu différents) ainsi qu ’un flacon contenant une odeur 
existante au Moyen Âge (cinq odeurs différentes). Les enfants doivent asso-
cier l ’odeur qu ’ i ls sentent à l ’une des trois images du plateau de loto.  
Les enfants placent la carte représentant le roi sur l ’ image associée à 
l ’odeur.  
En conclusion, les enfants doivent symboliquement «  rendre  » l ’odorat au 
roi en plaçant le visuel du nez sur l ’ image du roi.  
 
 

3/ Les apports  
 
A travers cette découverte du château , les enfants sont amenés à:  

Découvrir différentes pièces emblématiques du château (cel l ier, aula ca-
rolingienne…).  
S ’ impliquer dans une activité et découvrir  du matériel sensoriel.   
Prendre conscience de leurs cinq sens  
Faire la l ia ison entre le sens et l ’organe correspondant.  

L’odorat  
Etre capable de reconnaître une odeur à partir d ’un flacon (image men-
tale)  
Associer une odeur à une image  

L’ouïe  
Reconnaître un son  
Associer un son à une image  
Découvrir un instrument de musique  

Le toucher  
En maternelle, si  les enfants n ’associent pas spontanément la main au sens 
du toucher, le rôle des mains est intéressant à pour évoquer le toucher  :  

Reconnaître un objet  par le toucher  
Explorer les qualités tactiles de quelques objets et matières, leur forme  
S ’appuyer sur ces découvertes pour util iser l ’objet dans une situation 
fonctionnelle  

Le Déroulement 
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Le Déroulement 

La vue  
Associer un objet à son image  
Retrouver un morceau d ’ image manquant (puzzle)  

Le goût  
Reconnaître un aliment par le goût  
Découvrir des épices  

 
5/ L ’espace  
 
Un parcours dans l ’Histoire  
Par les différentes séquences, les enfants sont amenés à dé-
couvrir plusieurs salles du château et du musée. Cette déam-
bulation permet non seulement une découverte d ’un lieu nouveau (pour la 
plupart) autre que la maison et l ’école, une appréhension de l ’espace et un 
éveil  culturel .  
Les personnages de l ’histoire sont un prétexte à une prise de connaissance 
d ’un espace patrimonial,  une découverte ludique du l ieu par une approche 
sensorielle.  
Dès l ’ introduction les enfants sont amenés dans l ’espace du château. Ce 
moment permet d ’établir un premier contact et une relation de confiance 
entre la médiatr ice et les enfants. Elle se déroule en plusieurs temps  :  

Brève évocation du Moyen Âge et présentation des cinq personnages ha-
bitant dans le château  
Evocation des cinq sens  
L ’histoire est racontée, associant les personnages aux 
sens et aux sal les du château  
Explication des épreuves…  
Rappel des consignes.  

Nous avons ensuite créé un parcours de visite où les cinq 
salles sont indépendantes les unes des autres en y associant  
autant que possible la véracité historique du Moyen Âge.  
 
L’espace du château  
Le choix de ne rien exposer dans certains espaces du château à pour but de 
donner la priorité à l ’architecture.  
Pour notre visite, nous avons souhaité exploiter ces salles pour leur intérêt  
historique, unique et singulier.  
Ces espaces ne sont pas meublés et l ’on se représente parfois diffici lement 
le mobil ier d ’autrefois. Nous utilisons donc des visuels spécifiques ou 
chaque personnage est inclus dans la salle du château  (sous forme de des-
sin ou de photographie) :  Les salles répondant à ces critères, sont avant 
tout les sal les d’époque carolingienne  :   

Aula  caroling ienne  
Cell ier carol ingien  
Chapelle (étage de la tour carolingienne)  

Nous utilisons également des pièces emblématiques comme le donjon  (13 e  
siècle), représentatif des châteaux forts en y associant la figure du cheva-
lier .  
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Pistes pédagogiques 

La visite s ’ inscrit  dans le cadre des programmes de l ’Education Nationale 
pour l ’école maternelle :  
 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  
 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  
 Explorer le monde  
 
Différentes pistes peuvent être exploitées en classe avant ou après la venue 
au musée.  
 
Découverte de l ’univers médiéval  
 
Lecture de contes et  histoires dont l ’action se déroule au Moyen Age.  
Repérage des personnages forts du Moyen Age, ainsi que de leurs acces-
soires associés. Réal isation de marottes de personnages médiévaux, de leurs 
tenues.  
Après la visite :  faire dessiner les personnages et les l ieux de l ’histoire, de 
la visite. Mimer, se mettre en scène, photographier les temps de la visite.  
Travail  sur le château médiéval et la vie au Moyen Age :  lecture de docu-
mentaires, construction d ’un château pour la classe, comparer la vie quoti-
dienne au Moyen Age et aujourd ’hui.  
 
 
Découverte du conte  
 
Cycle autour du conte :  lectures de contes traditionnels :  
PETITE SECTION : Les 3 petits cochons / Boucle d’or / Roule galette / Le bonhomme pain 
d’épice /  Les 7 chevreaux  / Poule rousse  
MOYENNE SECTION : Saint Nicolas / Le petit chaperon rouge / Jacques et le Haricot ma-
gique / Les musiciens de Brême / La princesse grenouille / Poucette  
GRANDE SECTION : Hansel et Gretel / Le petit Poucet / Ali Baba et les 40 voleurs /.La Belle 
au Bois dormant / Blanche Neige / Le chat botté  
 
Exemple d’exploitation d’un conte : 
Retrouver l’ordre d’apparition des personnages (silhouettes). Pour mieux se souvenir de 
l’entrée en scène successive des personnages, on peut aussi utiliser des instruments de 
musique. Chaque personnage interprété par un enfant est associé à un instrument ce qui 
permet à chacun de savoir à quel moment intervenir (quand résonne l’instrument en ques-
tion). Après un certain temps, ne plus recourir aux instruments de musique.  
Jouer l’histoire (mime). Importance de la mémoire corporelle et physique. Travail sur l’es-
pace et le temps.  
Réaliser une maquette après avoir joué le conte. Placer les éléments forts. Raconter en-
suite le conte à une autre classe autour de la maquette en la faisant vivre. À partir de ces 
questions, inventer ensuite une autre histoire.  
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Conditions de visite 

Conditions pratiques  
Les visites/ateliers sont assurés par l ’équipe du service des publics.  
 
Forfait  classe de 35 € pour les classes de Mayenne Communauté et de 40€ 
pour les classes extérieures à Mayenne Communauté.  
 
Séances de 2h en moyenne  
 
Réservation obl igatoire au minimum 15 jours à l ’avance  
 
Le bus peut déposer les élèves Place Juhel avant d ’al ler se garer sur la cale,  
Quai de la République.  
 
Seuls les groupes ayant réservé sont admis dans l ’enceinte du musée.  
 
 
Comment préparer sa visite  ?  

Rencontrer les médiatrices du musée  
Anne-Laure Cronier et Juliette Maharaux reçoivent sur rendez -vous :  
Par téléphone au  :  02 43 00 17 17  
Par mail à  :  servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr  
 
 Venir visiter le musée  
Visite guidée tous les dimanches.  
Gratuit pour les enseignants ayant un RDV pris et accepté au musée.  
 
 
Informations pratiques  
Nous comptons sur la participation active des enseignants pour faire respec-
ter les consignes de vis ite dans un l ieu muséal  : 
 
Nous rappelons que  :  
-  Les élèves sont sous la responsabil ité des enseignants et des accompagna-
teurs. Aucun élève ne doit être laissé seul. En cas d ’ incident, l ’établisse-
ment scolaire sera tenu pour responsable.  
-  I l  est interdit de manger et de boire dans le musée  
-  Seul l ’usage de crayons à papier est autorisé  :  les stylos à bil le ou à encre,  
les feutres, les compas et les ciseaux sont prohibés (mesure de conservation 
préventive)  
-  Les photos sont autorisées  

mailto:servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr
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Ressources 

Le Moyen Age  
 
Chevaliers et châteaux - Mes grandes découvertes – Gallimard jeunesse  
 
Vivre au Moyen Âge - Les yeux de la découverte / Gallimard  
 
Le Moyen Âge, c’était comment ? - A. Benchetrit et L. Sabathié - Les questions de Justine, 
Belin.  
 
Au moyen Âge. D.Alexandre-Bidon et P.Riché Collection : La vie des enfants au Moyen Âge. 
Editions du Sorbier  
 
Le conte  
 
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, traduction de Théo Carlier, Robert 
Laffont 1976, rééedition Pocket, 1999.  
 
Contes traditionnels :   
PETITE SECTION : Les 3 petits cochons / Boucle d’or / Roule galette / Le bonhomme pain 
d’épice /  Les 7 chevreaux  / Poule rousse  
MOYENNE SECTION : Saint Nicolas / Le petit chaperon rouge / Jacques et le Haricot ma-
gique / Les musiciens de Brême / La princesse grenouille / Poucette  
GRANDE SECTION : Hansel et Gretel / Le petit Poucet / Ali Baba et les 40 voleurs /.La Belle 
au Bois dormant / Blanche Neige / Le chat botté  
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Notes 
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