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L’éducation artistique et culturelle aux Archives de la Mayenne

Créé en 1954, le service éducatif des Archives de la Mayenne a pour objectif  
la rencontre des élèves avec le patrimoine écrit du Département. Il accompagne 
les enseignants de toutes disciplines dans la conception, l’organisation et 
l’animation d’ateliers en lien avec les archives.
Animé par deux enseignants chargés de mission, en partenariat avec  
la Délégation académique à l’Éducation artistique et à l’Action Culturelle 
(DAAC), le service éducatif aborde les thématiques liées aux Archives et 
exploitables dans le cadre d’un projet pédagogique au travers d’ateliers, 
dossiers pédagogiques, expositions et concours.

Réaliser votre musée virtuel 

L’ Atelier Canopé 53, opérateur national de l’éducation nationale,  
a pour missions principales la formation des enseignants et leur 
accompagnement dans l’utilisation de ressources numériques. 
Il vous propose de découvrir un outil qui permet la création d’un musée 
virtuel afin de valoriser les productions de vos élèves dans le cadre de ce 
concours. 

Découvrez le métier de tailleur de pierre et participez à des 
ateliers pour vous initier aux métiers de la maçonnerie de pierre 

La CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment) est un acteur incontournable du territoire en matière de formation, 
de sensibilisation et de promotion des métiers du patrimoine bâti. 
Trois représentants de la CAPEB seront présents lors de cette journée  
et vous proposent un atelier pour vous initier aux métiers de la construction 
à l’aide du jeu #Millarcs. Son créateur Matthieu Mautin sera présent pour 
animer cet atelier.  
Géric RENOU, tailleur de pierre, parlera de son métier à travers la présentation 
d’un chantier de restauration d’un bâti ancien et des documents techniques. 

AU PROGRAMME ! 



Découvrez des projets architecturaux mayennais et le métier 
d’architecte  

Le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la 
Mayenne) est une association d’intérêt public qui a pour mission d’informer, 
de conseiller et de sensibiliser les collectivités, les particuliers mais également 
les publics scolaires en matière d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement 
et de développement du territoire. 

L’équipe du CAUE vous propose trois supports d’échanges : 
• L’ exposition « Et si notre patrimoine se réveillait ? » invite   
 à porter un regard nouveau sur le patrimoine lavallois, notamment  
 le Château-Neuf. Au travers l’ exemple d’un projet de diplôme en  
 architecture réalisé par Léo Lesage et Sidonie Horvais en 2021,   
               l’exposition propose des premières pistes de réflexions sur le devenir  
 de ce monument avant d’inviter le visiteur à s’exprimer à son tour. 

• Une exposition photographique de projets mayennais    
 contemporains tournés vers la culture et le patrimoine, tirés de la  
 sélection du Prix Aperçus Mayenne 2022. 

• Ils se tiendront également à votre disposition pour vous faire une  
 présentation autour de l’architecture et du métier d’architecte. 

L’ association L’ archithèque propose des actions d’éveil et de sensibilisation 
à l’architecture et à la ville en utilisant l’espace environnant bâti comme 
support de réflexion. L’objectif est de comprendre son territoire, ses 
spécificités, mais également de projeter son évolution. 
Rosemary CARUEL, présidente de l’association se tient à votre disposition 
pour échanger sur les thématiques en lien avec l’architecture et le cadre de 
vie.  

Développer votre créativité
 
Près de 100 ans après sa création, le LEGO® reste indémodable et offre des 
possibilités pour développer sa créativité. L’ association GLaBrique organise 
depuis plusieurs années des manifestations consacrées aux briques 
Lego® à destination du jeune public mais également des plus grands.  
Graines de Brique, en partenariat avec l’association GLaBrique, vous propose 
des animations et des constructions à réaliser de manière ludique.



Découvrer des documents originaux issus de fonds d’architectes 
conservés aux Archives de la Mayenne 

Visiter le bâtiment des Archives départementales de la Mayenne, 
labellisé Architecture contemporaine remarquable

Lieu de conservation et de partage de la mémoire d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain, le bâtiment des Archives de la Mayenne a connu plusieurs phases 
de construction. Surnommé «le palais» par les Lavallois lors de sa mise en 
service en 1923, le bâtiment est entièrement restructuré entre 1992 et 1993  
par les architectes Alfred HEUDE et Dominique PERRAULT avec  
la construction d’une extension en bois. La qualité de ce travail architectural 
est reconnue en 2011 avec l’obtention du label «Architecture contemporaine 
remarquable ». 

Visites guidées des différents espaces du bâtiment, sans réservation  
dans la limite des places disponibles à 14h30 / 15h30 et 16h30. 


