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le château de Laval
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Un châteaU à travers le temps



visite de la coUr

Le château de Laval est au centre de la ville.

Dans le château, il y a un musée avec des tableaux.

Il y a longtemps, le château a été construit à côté de la rivière.



Le château est une grande maison avec beaucoup de fenêtres.

Il y a longtemps, Guy et Béatrix habitaient dans le château.

La statue de Béatrix est à côté du château.



visite dU donJon

Il y a longtemps, les chevaliers faisaient la guerre dans la grande tour ronde, 
le donjon.

L’entrée du donjon se faisait par un pont-levis.



Tout en haut de la tour, il y a une charpente en bois.

À travers les archères,
les chevaliers lançaient des flèches.



À travers les trous, les chevaliers lançaient des pierres sur leurs ennemis.

Tout en bas de la tour, 
il y avait la prison.



visite de la chapelle

Un escalier descend sous le château.

Sous le château, il y a une petite église.



Il y a longtemps, Guy priait et chantait dans la petite église.

Des colonnes portent le plafond rond qu’on appelle voûte.

Une vieille statue représente Jésus en chevalier.



Sous nos pieds, on a retrouvé un vieux cercueil.

Dans le cercueil, on a retrouvé le squelette d’Anne.



Le cœur d’Anne était dans une boite.



Ce projet a été conduit avec les élèves de la classe délocalisée de l’IME de Laval au 
collège Jules Renard. Tout au long de l’année 2014/2015, Marie, Rose-Azélie, Adrien, 
Brandon et Steeven ont appris à connaître le château de Laval avant de travailler 
à l’élaboration des pictogrammes d’aide à la visite.

Que soient également remerciées Déborah Bouliou, enseignante spécialisée, et 
Pauline Prod’homme, orthophoniste, qui ont largement contribué à la réussite de 
ce projet.
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