VISITE GUIDEE DU CHÂTEAU

Lettrines et enluminures : les livres au Moyen-

MATERNELLE : visite courte, axée sur les aspects spectaculaires et caractéristiques d'un

Illustration de la lettrine de son prénom.

château fort (architecture, habitat etc).

Blasons et Héraldique : un art issu des

PRIMAIRE : une visite entraînant au coeur de l'histoire des châteaux. Totalement
adaptée à l'âge et aux aptitudes des enfants. Vayres illustre par son architecture le
Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque classique.

Âge. Découverte de l'art de l'enluminure.

champs de bataille du Moyen-Âge et qui s'est diffusé
largement dans la société. Création d'un blason
personnel.

PARCOURS-JEU

Art du vitrail : histoire, technique et symbolisme

Des défis à relever selon l'âge des enfants :

rhodoïd.

du vitrail. Création d'un décor façon vitrail sur

- 3-7 ans : avec un livret-jeu
- à partir de 7 ans : avec l'appli. "Les enquêtes

Jardins et environnement

Les jardins au fil du temps : l'évolution des jardins (médiéval - à la française - à

de Anne Mésia".

l'anglaise) mise en relation avec celle de la société. Observation des caractéristiques de

Durée : 1h.

ces trois types de jardins. Les enfants réalisent une maquette individuelle.

ATELIERS PEDAGOGIQUES

Parcours du jeune botaniste : promenade guidée dans le jardin médiéval. Les enfants

Nos ateliers sont l'occasion d'approfondir une thématique de manière ludique. C'est

tiennent un carnet de botaniste : récolte de feuilles, relevé d'empreintes d'écorces,
croquis, lexique...

aussi un temps d'échange avec les enfants. A leur départ ils emportent ce qu'ils ont créé

Graine de botaniste : dans le jardin médiéval du

ou décoré au cours de l'atelier.

château, jeu d'initiation à la botanique à travers le

Chaque classe/groupe d'enfant participe à un seul atelier. Pour faciliter votre choix, les

toucher et l'odorat. Création de "Monsieur" ou

ateliers proposés sont présentés en quatre grands thèmes : Histoire/société,

"Madame Patate" : leurs cheveux d'herbe pousseront en

Art/architecture, Jardins/environnement et Superstitions/imaginaire.

quelques jours !

Durée : 1h - Fiches pédagogiques téléchargeables sur www.chateaudevayres.com

Initiation à la Biodiversité (CM2 uniquement) : grand

Histoire et société

jeu en équipes - encadré par un spécialiste de
l'environnement - pour découvrir les particularités

Devenir chevalier : armes anciennes, valeurs de la

devenues rares du parc de Vayres implanté en bord de

chevalerie, signes distinctifs, cérémonie d'adoubement...

rivière.

Illustration d'un petit bouclier à emporter.

Superstitions et Imaginaire

Festoyons au Château : à quoi ressemblent la table et un
repas du Moyen-Âge ? Que consomme-t-on? Décoration

Croyances et animaux fabuleux : licornes, sorcières et loups-garous peuplent les forêts

d'un verre, façon timbale en étain, avec des pierreries,

au temps des châteaux forts. Les peurs liées à l'insécurité du Moyen-Âge. Modelage en

ou réalisation d'un tambourin pour les plus grands.

glaise d'un animal imaginaire.

La vie de Château : qui vivait dans le château fort?

L'école des sorciers : "potions" de sorciers, petites expériences scientifiques

Découverte de la vie quotidienne de ses habitants, leur

surprenantes à faire tous ensemble ! A emporter : petite fiole renfermant des pouvoirs

mode de vie. Illustration d'un "château animé" à emporter.

magiques.

Du Moyen-Âge à la Renaissance : quelles différences, et
pour quelles raisons, entre l'architecture du Moyen-Âge
et celle de la Renaissance? Grand jeu sur la Renaissance.

Art et Architecture

VACANCES SCOLAIRES
(Accueils de loisirs)
Le château de Vayres ouvre également ses

Mon beau château : quelles sont les fonctions du château fort? Description des éléments

portes pendant les vacances scolaires. Vous

principaux (remparts, pont-levis, donjon...). Création d'un petit "sac-château" à emporter.

pouvez choisir une formule de ce programme

Graine d'architecture : quelles sont les caractéristiques du château fort ? Lexique imagé
de l'architecture défensive. Fabrication d'une maquette de donjon.

ou opter pour un thème plus ludique proposé
spécialement dans ces circonstances.

