Thématique à choisir parmi ces deux choix :
La Seconde Guerre Mondiale à Saint-Leu-d’Esserent
À travers un circuit commenté dans la ville de Saint-Leu-d’Esserent et la visite
du Musée de la Guesdière*, les élèves plongent dans l’histoire de la Seconde
Guerre Mondiale, ses débuts, ses conséquences, l’établissement d’une
résistance à Saint-Leu-d’Esserent et la destruction de la ville. Ils abordent
l’utilisation des carrières souterraines du territoire comme lieux de montage
et de stockage des V1 par les Allemands et d’abris anti-bombe ou de cachettes
par les résistants.
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* Ouvert de mai à octobre. Hors période : possibilité de visionnage d’une vidéo.
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L’évolution d’une société en temps de conflit

Thiverny

Saint-Leu-d’Esserent

Le Moyen-Âge à travers les artisans
Les élèves visitent le quartier médiéval de la ville de Saint-Leu-d’Esserent,
découvrent l’Abbatiale, le prieuré, la ferme des moines, le pigeonnier, le
château de la ville et ses remparts et le Musée de la Guesdière* à travers une
visite commentée. Ils plongent dans l’histoire du Moyen-Âge, s’immergent
dans la vie des moines et des artisans qui ont participé à la construction des
édifices de l’époque.
▶ Possibilité d’organiser un atelier autour de la construction des voûtes selon
disponibilité. Nous consulter.

Saint-Maximin

Environ 2h
À partir 20 élèves
(1 animateur OT pour 30 enfants
Prévoir 1 accompagnateur pour 8 enfants)

* Ouvert de mai à octobre. Hors période : possibilité de visionnage d’une vidéo.

Thèmes abordés
Histoire de l’art

Environ 2 km

Histoire de la vie monastique et des métiers
d’artisans d’art

RDV Place de la république
à Saint-Leu-d’Esserent

Architecture

Tous les jours
Toute l’année

Histoire (Moyen-Âge & Jacquerie)

Matin ou après-midi

Nous sommes à votre écoute !
contact@otpso.fr

Office de tourisme Pierre Sud Oise

7 avenue de la gare
60340 Saint-Leu-d’Esserent
03 44 56 38 10
IM 060 11 00 10
N° Siret : 491 100 582 000 15

Retrouvez-nous sur

facebook
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