
DÉCOUVRIR  NIORT AVEC  2011-2012      

LE PATRIMOINE MÉDIÉVAL  pour les 5ème

Une sélection de thématiques pour comprendre le patrimoine

et l’organisation de la ville de Niort au Moyen Age. 

DES LIEUX DANS LA VILLE

  

L’économie et le commerce.
Marchés et foires, halles et port fluvial.  Identifier l’extension urbaine au Moyen Age (faubourgs) et la relation 
entre les quartiers, les activités (échoppes, quartiers marchands, port) et les nouveaux monuments symboliques de 
la richesse, de l’identité et du gouvernement urbain (le pilori). 

DES ANIMATIONS

Pour observer et analyser les monuments et évoquer des personnages, des évènements, 
des lieux, des activités et des modes de vie.
Pour  se familiariser avec les sources de connaissance et  s’interroger sur la notion de 
patrimoine, sa protection et sa restauration.
Pour  échanger avec  le  guide-conférencier  et  utiliser des  supports  pédagogiques 
variés (plans, maquettes à manipuler, panneaux d’exposition…).

Conditions d’accueil
L’écoute des élèves, les échanges avec le médiateur et l’utilisation des supports pédagogiques sont privilégiés.  
L’équipe enseignante détermine ses choix en complément des cours d'Histoire, de Français, de SVT, d'Anglais, 
d’Arts plastiques et d’Histoire des arts. Selon les effectifs, deux classes peuvent être accueillies simultanément sur 
une même journée en constituant plusieurs groupes. 

Tarifs 2011-2012
Devis sur demande. 
Coût de la mise à disposition d’un guide-conférencier à partir 170 € TTC, à la demi-journée : 220 € TTC ou à la 
journée : 415 € TTC.

Pour en savoir plus
Consultez notre blog : http://atemporelle.hautetfort.com/  

Le service éducatif est à l’écoute de votre projet et de vos objectifs pédagogiques pour vous accompagner 
dans la programmation de cette journée de découverte. N’hésitez pas à nous contacter !

Sandrine NICOLET-CLAUDY au 05 49 63 13 86 ou Stéphanie TEZIERE-THEBERGE au 05 16 81 18 62
ou par mail :  atemporelle@cc-parthenay.fr

La place de l’église dans la ville. 
L’église  Notre-Dame :  étude  d’une  église  gothique  dans  ses 
dimensions religieuse, artistique, sociale et politique. 

 Histoire  des  arts :  Le  vitrail  de  l’arbre  de  Jessé,  les 
tableaux…

La  chapelle  des  Cordeliers :  les  ordres  mendiants  –  les 
Franciscains et leurs églises urbaines conçues pour le prêche. 

La ville fortifiée.
Le donjon et les vestiges de fortifications (barbacane de la porte 
Saint-Jean) :  le  château  des  comtes  de  Poitou  et  des  rois 
d’Angleterre, limites et organisation de la ville médiévale. 
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