
Téléchargez gratuitement des
images du château d’Angers et de la
tapisserie de l’Apocalypse, et de tous
les monuments nationaux !
1. Je crée mon compte gratuitement.
2. Je me connecte à mon compte.
3. Je fais des recherches par mots clefs.
Pour ne filtrer que les images concernant le
château d’Angers, n’oubliez pas de taper le
mot clef « angers ».
4. J’ajoute les images qui m’intéressent à mon
panier.
5. Une fois que j’ai toutes les images
souhaitées, je clique sur « télécharger » dans
le panier et je choisis le format « Zoom ».
6. Un dossier contenant mes images se trouve
désormais sur mon ordinateur dans
« Téléchargements ».

IMAGES –RECONSTITUTION
Découvrez le château restitué dans
son état XIIIe.
EN LIGNE - VILLARD DE HONNECOURT
Découvrez l’art des bâtisseurs du
Moyen Âge avec cette expo de la BNF.
KIT ATELIER – T’AS PIGÉ ?
Réalisez une pige, l’outil de mesure
des bâtisseurs du Moyen Âge.

SITE INTERNET - SUR LES MURS
Un mini-site du Centre des
monuments nationaux sur son
patrimoine de graffitis.
DOSSIER – SEPT SIECLES
D’ENFERMEMENT
Consultez et/ou téléchargez le dossier
pédagogique des Archives
départementales du Maine-et-Loire
sur le passé carcéral du château.

KIT ATELIER - IL ÉTAIT UNE FOIS
Camelot, Poudlard...les histoires que
l’on connaît sont pleines de château !
Inventez la vôtre avec comme décor le
château d’Angers…
CHALLENGE - MON CHÄTEAU IDÉAL
A partir de notre fond de dessin ou
d'une feuille blanche, imaginez votre
château idéal.

KIT ATELIER –LES CONFINÉS PARLENT
AUX CONFINÉS
Découvrez les prisonniers du château
d’Angers et initiez-vous à la gravure.
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Télécharger des images

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Découvrez une sélection de ressources
et d’outils en ligne en lien avec les
différents patrimoines du monument,
pour préparer ou poursuivre la visite.



EN LIGNE – LES JARDINS DU CHÂTEAU
Découvrez les différents jardins du
château d’Angers, du portager au
jardin d’hortensias.

VIDEO – MÉTIER DU PATRIMOINE
Interview de Pascal Binder, jardinier
en chef du château d’Angers.
IMAGES – LE VEGETAL DANS LE
CHÂTEAU
Découvrez le végétal du château
représenté sur différents supports
artistiques partout dans le
monument.

Expositions

CHÂTEAU D’ANGERS

EN LIGNE – WEB EXPOS
Guerre de Cent Ans, tapisseries de
la Renaissance… Consultez les
contenus de nos expositions
temporaires passées.

CHÂTEAU D’ANGERS
Tapisserie
Sur la tapisserie
Tapisserie

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
> Général

> Jeux et kits ateliers

SITE INTERNET - EN LICES !
Un mini site pédagogique du
Centre des monuments nationaux
sur l’art de la tapisserie de lice.

KIT ATELIER - MONUMENT’AL
L’Apocalypse est la plus grande
tapisserie médiévale conservée au
monde. Et si vous l’exposiez chez vous ?

VIDEO - LE GESTE DU LISSIER
Découvrez le fonctionnement
d’un métier à tisser d’Aubusson
grâce à la Région Aquitaine.

KIT ATELIER - MA MINI TAPISSERIE
De la laine, de la dextérité et de la
patience... Initiez-vous au tissage.

VIDEO - L’APOCALYPSE D’ANGERS
3 minutes pour tout comprendre.
IMAGE GIGAPIXEL
Plongez au cœur du tissage de
l’Apocalypse grâce à cet outil de
méga zoom mis à disposition par
la technologie Google.
GOOGLE STREET VIEW
Promenez-vous dans la galerie de
l’Apocalypse comme si vous y
étiez : un bon moyen pour
préparer sa visite.

KIT ATELIER - DRÔLE DE BESTIOLE
Imagine et compose ta bête fantastique
et hybride à la manière des artistes de
l’Apocalypse.
COLORIAGES
Les personnages de la tapisserie de
l’Apocalypse ont besoin de retrouver
des couleurs…
JEU - LE « C’EST QUI? » DE
L’APOCALYPSE
Un célèbre jeu de devinettes, revu
autour des personnages historiques liés
à la tapisserie de l’Apocalypse. A
imprimer pour jouer en classe.

Découvrez une sélection de ressources
et d’outils en ligne en lien avec les
différents patrimoines du monument,
pour préparer ou poursuivre la visite.

> Apocalypse Now
VIDEO - CE QUE TU VOIS
Découvrez des extraits de la pièce
chorégraphique contemporaine de
Gaëlle Bourges qui réinterprète la
tapisserie de l’Apocalypse par la
danse.
VIDEO - DO YOU SPEAK
APOCALYPSE ?
Comment le vocabulaire de
l’Apocalypse est-il omniprésent
dans le langage contemporain et la
presse pour décrire l’actualité ?
VIDEO - APOCALYPSE & CINÉMA
Découvrez les liens entre
Apocalypse et 7ème art.



> Ecoutez l’Apocalypse
APOCA’LIST : PLAYLIST POUR LA FIN
DES TEMPS
Ecoutez des titres de la pop music en
lien avec le thème de l’Apocalypse.
QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
Ecoutez les anges de l’Apocalypse
jouer de leurs instruments.
VIDEO - LA BANDE SON DE
L’APOCALYPSE
Tonnerres, chevauchées, cloches…
Contemplez les images de la
tapisserie de l’Apocalypse et écoutezles se mettre en son…


> Patrimoine
VIDEO – RESTAURATION DE LA
TAPISSERIE DE L’APOCALYPE
Découvrez le travail des
restauratrices et du comité
scientifique au chevet de
l’Apocalypse.
VIDEO – LA DECOUVERTE DE
FRAGMENTS DE L’APOCALYPSE
EN 2021
VIDEO - DIAPOCALYPSE
Une « soirée diapo » pour
découvrir l’histoire de la
galerie qui abrite la tapisserie
depuis 1954.

REPLAY - CONFERENCE
1h30 sur le site Conferentia
pour découvrir le château
d’Angers et l’Apocalypse.

