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Atelier pédagogique 
« Mon beau Château ! » 

 
3-7 ans 

 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 

� Se forger une image plus précise des châteaux forts.  

� Reconnaître les éléments architecturaux les plus caractéristiques. 

� Aborder de manière accessible l’apparition, le rôle et l’évolution des châteaux forts.  

� Acquérir quelques mots de vocabulaire spécifique. 

� Réaliser une activité ludique aidant à mémoriser les connaissances acquises au cours de l’atelier. 
 

 
 
Déroulement 
 
Introduction  

Repérage des connaissances des enfants en matière de château fort, en procédant à un échange avec eux, par 

exemple à travers les contes ou les dessins animés qu'ils connaissent. 
 

Découverte du château fort 

Les enfants vont observer une maquette et, lors de leur visite guidée, les bâtiments qui les entourent.  

Ils partent à la découverte des châteaux forts et de leur rôle. Evocation de la vie des chevaliers et des princesses 

au Moyen Age. 

Mais que sont devenus les châteaux forts à la disparition des guerres et de la chevalerie ?  Vayres est une 

excellente illustration du passage du temps sur ces bâtiments. 

 

Le vocabulaire architectural 

Quelques mots du vocabulaire architectural, en fonction de l’âge des enfants, sont indiqués.  Par exemple : qu'est-

ce qu'un donjon ? Qu'est-ce qu'un pont-levis et à quoi sert-il ? 

 

Création d’un « sac-château fort » 

La majeure partie de l'atelier est consacrée à la réalisation ludique et originale d'un «sac-château fort» individuel. 

Les enfants disposent de gabarits pour reproduire le dessin de tours qu’ils découpent et collent sur un petit sac. 

Les plus habiles pourront placer un système de type pont-levis. Ils décorent et illustrent ensuite à leur idée à l’aide 

de tampons, de feutres etc.   

 

 

 

 

Les enfants emportent leur création en quittant le château 
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