ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

SUR SITE
APPRENDRE AVEC LE PATRIMOINE
EN MATERNELLE & PRIMAIRE
LE CHÂTEAU-FORT

Activités animées par un guide-conférencier dans votre commune en parcoursdécouverte avec des outils pédagogiques mis à disposition.
Qu'est-ce qu'un château-fort?
Lecture d'images en classe pour reconnaître et nommer les
différentes parties d'un château, aborder les fonctions du
château : défense, habitation et pouvoir, observer les
représentations des différentes parties du château, repérer
l'environnement naturel et bâti autour du château, évoquer
et différencier les hommes, illustrer la vie au château : la
guerre, la chasse, la danse, le banquet, la chambre du
seigneur, les écuries, les prisons.
Maquette du châtelet d'entrée.

Le château : implantation, rôle et fonction
Découverte d'un château avec ses éléments de défense et
ses aménagements. Lecture de paysage urbain. Lecture
d'images à partir d'un diaporama d'enluminures.
La défense et l'attaque d'un château
Explication du siège d'un château à partir d'un panneau à
aimants à manipuler, de panneaux d'exposition et d'une
maquette d'un châtelet d'entrée avec pont-levis et herse.
La vie quotidienne au château
Évocation de la vie quotidienne au château avec un
diaporama d'enluminures et à partir d'un panneau
aimanté à manipuler.
► En complément :
Organisation de la ville fortifiée
Atelier héraldique, comment lire et décrire un blason.

► HISTOIRE DES ARTS Les arts de l'espace, du visuel, du quotidien.
TARIFS :
Coût de la mise à disposition d'un guide-conférencier (outils pédagogiques compris).
Forfait 1h : 170 € TTC ; à la demi-journée : 225 € TTC ou à la journée : 420 € TTC.
Devis personnalisé sur demande. Frais de déplacement du guide en sus.
► Contact : sandrine.nicolet@atemporelle.org / tél 05-49-63-13-86
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