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par Ötre Visite 

Nouveau parcours de visite disponible à Sainte Suzanne : 
 
Visitez la ville contée par un de ses habitants. Découvrez avec lui l’histoire et 
les caractéristiques de la cité en retrouvant les détails cachés dans le 
parcours. À chaque étape, une activité originale pour faire revivre la cité ! 
Parcours spécialement conçu pour les groupes d’enfants. 
 
Cycle 3 – (CM1-CM2-6ème ) / Cycle 2 (CE2) compatible 
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1. Visite de 1h30 avec un habitant 
de la cité 

2. Chasse aux détails : 9 détails à 
retrouver le long du parcours 

3. Un livret-jeu pour chaque élève 
4. Des activités originales et 

ludiques à réaliser ensemble 
tout le long du parcours 

Renseignements et réservations : Vincent Houllière 06 60 12 31 29 /  
Laurette Boucly 07 87 86 33 54 
Prix : 3€ par enfant, accompagnateurs gratuits 
Détails pratiques : Abris /  Parking car  / Visite accessible PMR 
Autres sites/visites complémentaires : Le musée de l’auditoire ; Le Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (château) ; Le grand moulin. 

MOTS CLES :  
Histoire, géographie, cité médiévale, pays des Coëvrons, Mayenne, 

 poliorcétique, topographie, art, civilisation 
 

Détails des notions et compétences au dos  



par Ötre Visite 

Notions abordées : 

- Moyen-âge : civilisation, économie 
- Époque moderne : civilisation, économie 
- Histoire militaire : poliorcétique ,  conflits importants de l’Ancien 

Régime, armement 
- Grandes périodes historiques 

Géographie  
- Caractéristiques topographiques de la cité 
- Situation dans l’espace 
- Ressources naturelles et environnement local 

Histoire :  

Histoire de l’art :  
- Monuments historiques religieux & civils  
- Courants artistiques  
- Production locale : jeux de carte  

Également abordés : Sensibilisation au développement durable / Enseignement moral 
et civique / Enseignement scientifique : comprendre un système (moulin). 

Compétences utilisées : 

Objectifs finaux : 

o Manipuler et comprendre différentes sources historiques  
o Se repérer dans le temps et l’espace grâce à divers outils (frise 

chronologique, carte topographique, supports visuels) 
o Travail en groupe et challenge d’équipe 
o Mobiliser sa concentration en environnement extérieur 
o Décrire, observer, caractériser les objets et l’environnement qui nous 

entoure 
o Utiliser le langage oral et corporel dans un nouveau contexte 

Comprendre l’impact des particularités géographiques de Sainte Suzanne sur son 
rôle important  dans l’histoire et l’économie locale.  
Observer et appréhender l’organisation d’une importante cité sous l’Ancien Régime. 

V
isite co

n
çu

e 

Association des Amis de Sainte Suzanne  
Sainte Suzanne 53 270 
06-60-12-31-29 
07-87-86-33-54 


