
Atelier... monstrueux !

Cet atelier te permettra de ...

transformer les principaux monuments lavallois 

en monstres effrayants !

 Pour réaliser ce chef d'oeuvre effrayant, il te faudra :

- les photos de monuments que tu trouveras ci-dessous

- des feutres de couleurs 

- un soupçon d'imagination !

 Trois étapes :

1/ Parmi les monuments ci-dessous, choisis celui que tu souhaites transformer 

en monstre.

2/ Dessine au crayon à papier les contours de ton monstre en utilisant les éléments 

qui se trouvent sur le monument comme les  cheminées, les fenêtres ou encore les portes. 

Tu peux par exemple lui donner de grandes oreilles, des dents pointues ou des yeux rouges.

3/ Repasse au feutre de couleur sur les traits que tu as tracés au crayon papier.

Et voilà ! Ton monu'monstre est créé ! 

Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ne hantera pas trop les rues lacvalloises !
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Le savais-tu ?

Voici quelques informations sur les monuments 

que tu peux transformer en montres...

1 > Tour maîtresse du château
Cette grande tour a été bâtie au Moyen-âge. Elle servait, grâce à 
ses archères et à son hourd, à défendre le château en cas d'attaques 
ennemies.

2 > Église des Cordeliers
Cette église a été construite à la fin du Moyen-âge. Elle faisait 
partie d'un couvent habité par les moines cordeliers qui étaient 
chargés de s'occuper des populations les plus pauvres.

3 > Maison du Grand Veneur
Cette maison a été construite à la Renaissance pour un riche 
marchand de tissus.

4 > Hôtel du Bas du Gast
Au temps des rois Louis XV et Louis XVI, les Lavallois les plus 
riches se faisaient construire de grandes maisons appelées "hôtels 
particuliers". Ici, il s'agit de l'hôtel du Bas du Gast.

5 > Caserne Corbineau
Cet ensemble a été édifié il y a un peu plus de 200 ans pour 
abriter les soldats de Napoléon.

6 > Hôtel-de-Ville
Ce grand bâtiment a été construit au 19è siècle. C'est ici, lors du 
conseil municipal notamment, que se prennent les grandes décisions 
qui concernent la ville de Laval.


