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Situé à quelques minutes au Nord-Est d'Angers sur les bords du
Loir, ce moulin du XIIIème siècle réserve bien des surprises. Après
avoir alimenté Villevêque en farine,le site produit depuis trois ans

son électricité et accueille des expositions temporaires.
Quatre propositions pédagogiques, adaptées pour chaque cycle,

permettent de faire découvrir à vos élèves L'engrenage.

technologie, électricité,
eau, 

énergies renouvelables 

Un moulin à énergie ! 



La visite guidée
de la maternelle au collège

Atelier du moulin
primaire

Objectifs : comprendre le fonctionnement
et l'utilité d'un moulin.

Descriptif : une heure pour découvrir le
mécanisme ingénieux du moulin, de la
grande roue à aubes aux engrenages. La
visite aborde aussi le cycle de l'eau du
Loir. A la fin, chacun se met dans la peau
d'un meunier pour faire sa propre farine !

Possibilité de faire une visite écourtée
pour les élèves de maternelle.

Objectifs : pouvoir restituer un livret en
utilisant les informations collectées pendant
la visite.

Descriptif : après la visite guidée, chaque
élève disposera d'un carnet de travail sur le
moulin avec des questions, des dessins, un
rébus et des mots croisés. Puis, une vidéo
interactive permettra d'en apprendre plus en
s'amusant !

La salle de la roue

La meule à main

1h

Travail dans la salle des engrenages 

2 € 1 classe / heure

3h 3,5 € 1 classe / demi-
journée



Atelier de l'eau au moulin
primaire

Atelier de l'eau
maternelle

Objectifs : comprendre l'importance de
l'eau pour le moulin. Colorier et construire sa
maquette de moulin.

Descriptif : pour comprendre le moulin, il
faut aussi être conscient de l'environnement
dans lequel on se situe. Après la visite, les
élèves colorient puis construisent, avec l'aide
des adultes, leur maquette de moulin en
bois qu'ils emporteront ensuite chez eux.

"Ecoutez tourner la roue...."

Une grande maquette permet de tester sa
construction sur l'eau

3h 6 € 1 classe / demi
journée 

6h 8,5 € 2 classes / journée
 selon disponibilités 

NOUVEAUTÉ !

Objectifs : découvrir et comprendre le
fonctionnement d'un moulin. Suivre les étapes
de la construction d'une maquette de moulin.

Descriptif : cet atelier comprend la visite
guidée, le travail sur le livret et la
construction d'une maquette de moulin par
élève. Cette dernière est d'abord décorée et
construite entièrement par les enfants.

Pour les plus grands, une malle pédagogique
permet de manipuler les engrenages. Réaliser un montage avec des engrenages 



Contact

Service tourisme
6 place de la mairie
49140 Villevêque

06 76 29 73 66
moulinvilleveque@gmail.com

 moulindevilleveque.fr Services sur place :

Tout au long de l'année, des expositions sont
programmées au moulin. Des thèmes variés y
sont traités, du développement durable à l'art
contemporain en passant par l'histoire. 
Il est possible de visiter ces expositions en
compagnie d'un médiateur, sur réservation.
Le programme est à retrouver sur
moulindevilleveque.fr

Expositions 

Exposition sur l'environnement 

Le site est accessible aux
personnes à mobilité

réduite.

1 classe / heureaccès libre45min-1h

Nos services et outils 

Nous suivons votre réservation du
début à la fin. 
Avant la visite : visite préparatoire
avec un médiateur afin de mettre au
point le déroulement de la journée.
Pendant la visite :  un ou deux
médiateurs animent et préparent les
ateliers en utilisant différents outils par
exemple des livrets pédagogiques,
des maquettes, une borne interactive,
une malle pédagogique et une meule à
main.
Après la visite : un questionnaire de
satisfaction vous est envoyé. 

Contact et accès 

 
L'engrenage est inscrit sur

la liste départementale de
l'académie nationale 

aire de pique-nique et de jeux, salle
pour le repas en cas de mauvais temps,
parking car. 

L'engrenage  moulin de Villevêque
rue du port 49140 Villevêque
à 15 min au NordEst d'Angers
A11, sortie n°13 PellouailleslesVignes


