La Maladrerie Saint-Lazare, une architecture au Moyen Âge
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8-10 ans
11-14 ans
15-25 ans

Maladrerie
Saint-Lazare

Toute l'année
(scolaire,
périscolaire)

Animation
ponctuelle
ou
Projet
éducatif

50 € / classe de
Beauvais et de
l'Agglo
Gratuit / ALSH
de Beauvais
80 € / classe
hors agglo
(tarifs indicatifs)

Beauvais
CAB
Hors CAB

Au minimum 2 mois avant la date souhaitée

ACTIVITÉ ASSURÉE PAR
Service Ville d'art et d'histoire de la Ville de Beauvais
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
Découvrir et comprendre l’histoire, l’architecture et l’environnement de la maladrerie Saint-Lazare
Appréhender les spécificités d’une architecture construite au Moyen Âge
DESCRIPTIF (DE LA OU) DES ACTIVITÉS
Avec une grange à la charpente huit fois centenaires, une chapelle rare témoin de l’art roman du
Beauvaisis et un logis représentatif de l’art gothique, la maladrerie Saint-Lazare est un monument loin
d’être ordinaire. Cette visite guidée permet aux enfants de découvrir et comprendre l'histoire quand et
comment a été construite la maladrerie.
Suivant les groupes, cette visite sera complétée d’un atelier autour d’une réplique de la charpente du
XIIIe siècle de la grange ou de la reproduction 3D de la maladrerie telle qu’elle était au milieu du Moyen
Âge.
Visite guidée et atelier
Capacité : classe entière
Durée : 1h30
PISTES D’ACTIVITÉS
Avant les interventions :
- Travailler sur le Moyen Âge et l’architecture de cette époque
- Possibilité de documents pédagogiques à télécharger
- Possibilité d'organiser une visite de préparation avec les enseignants
Après les interventions :
- Prévoir une visite sur un autre monument de Beauvais datant du Moyen Âge :
> Beauvais au Moyen Âge
> Beauvais au Moyen Âge : Le passage du roman au gothique
> La cathédrale Saint-Pierre et l’architecture gothique

Service Ville d'art et d'histoire :
Marie ANSAR ; 03 44 15 67 00 ; patrimoine@beauvais.fr ;
Espace culturel François-Mitterrand, rue de Gesvres 60000 BEAUVAIS.

