Visites et ateliers pédagogiques

de la Maternelle au Cycle 3

Cycle 1 :
Maternelle

Au service
de leurs
Majestés

A

bracadabra,

voilà les enfants devenus roi,
reine, princesse, chevalier mais
aussi paysans et clercs !

Grâce à un jeu de rôle et à des accessoires,
les enfants sont acteurs d’une histoire qui
fait découvrir le Moyen Âge. Roi et paysan
mangent-ils la même chose ?
Pourquoi les donjons sont-ils ronds ?
La princesse se mariera-t-elle à un beau
chevalier ?

Vite ! Direction le château de
Montrottier pour connaître les
réponses !

Durée : 45 min (1h avec déplacement)
Effectif : 1 classe de 30 enfants max.
Période : 1er avril au 30 septembre

Au service
de leurs
Majestés
Thème
Initiation à la période du Moyen Âge

Objectifs
Découvrir les ressemblances et les
différences entre cette nouvelle époque et
aujourd’hui.

Notions / Vocabulaires
• Enrichissement du vocabulaire
• Appréhender une chronologie de plus
grande échelle
• Établir des similitudes et des contraires
• Découverte d’un lieu avec ses codes
de comportement : ne pas courir, ne pas
toucher …

• Pique-nique possible sur place
• Suivi personnalisé
par une médiatrice professionnelle
• Paiement différé
• Un autocollant pour tous les enfants !

Tarifs
5,50 €
par enfant
et 70 €
l’atelier au choix
(durée 1 heure)

Infos et Réservations
Domaine et Château de Montrottier
60, Allée du Château - 74330 LOVAGNY

Tél. 04 50 46 23 02 | 06 38 41 48 84
info@chateaudemontrottier.com
www.chateaudemontrottier.com

Crédit photos : Château de Montrottier / J.-M. Kuntz / Fotolia
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Cycle :
6-8 ans
Spécial
centres
s
de loisir

B
Minions
collection

ANANAAAA !!!!
Méchant Minion Violet
a volé toutes les bananes des
Minions !!!!

Pour connaître l’emplacement de sa
cachette, les enfants doivent gagner des
morceaux de la carte au trésor.
L’ activité commence par un bref repérage
des salles du château puis, regroupés en
équipe, les enfants partent découvrir des
objets mystères. Pour les aider dans leur
mission une carte énigme leur sera confiée
indiquant le bâtiment, la salle et quelquesunes des caractéristiques de l’objet à
trouver. Lorsque ce dernier est identifié, il
donne droit à une pièce de la carte au trésor.
Attention, c’est uniquement
par une mise en commun des
recherches que la cachette
de Méchant Minion Violet se
dévoile totalement…

Durée : 1 heure
Effectif : 1 classe de 30 enfants max.
Période : 1er avril au 30 septembre

Spécial
centres
s
de loisir

Minions
collection

Thème
• Chasse aux objets de collections
de Montrottier

Objectifs
• Découverte des espaces du château
• Découverte ludique des collections

Notions / Vocabulaires
• Développer l’esprit d’équipe
• Développer le sens de l’orientation
au sein d’un espace
• Favoriser la réflexion et l’observation
sur des objets de collection

• Pique-nique possible sur place
• Suivi personnalisé
par une médiatrice professionnelle
• Paiement différé
• Un autocollant pour tous les enfants !

Tarifs
5,50 €
par enfant
et 70 €
l’atelier au choix
(durée 1 heure)

Infos et Réservations
Domaine et Château de Montrottier
60, Allée du Château - 74330 LOVAGNY

Tél. 04 50 46 23 02 | 06 38 41 48 84
info@chateaudemontrottier.com
www.chateaudemontrottier.com
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Cycle 2
Cycle 3

(CP/CE)

Tous
en ordre !

D

(CM)

ésignés chevaliers,
religieux ou paysans,

les enfants découvrent les trois ordres de
la société médiévale au travers de trois
thématiques ludiques et sensorielles :
l’alimentation, le vêtement et le
divertissement. Ils apprécient aussi les
différences entre hommes et femmes au
Moyen Âge.
Cet atelier les fait évoluer dans les espacesclé du château, utilise différents supports
et leur permet d’interagir entre eux.

Durée : 1 heure
Effectif : 1 classe de 30 enfants max.
Période : 1er avril au 30 septembre

Tous
en ordre !
Thème
• Organisation sociale du Moyen Âge

Objectifs
• Identifier les 3 ordres du Moyen Âge
• Identifier les besoins et les interdits
relatifs à chaque groupe social
• Découvrir les interactions existantes
entre ces 3 catégories sociales

Notions / Vocabulaires
• Découvertes sensorielles de 3 thèmes
liés à la vie quotidienne au Moyen Âge :
la nourriture et l’art de la table, la
couleur et ses symboliques, et enfin le
divertissement.

• Pique-nique possible sur place
• Suivi personnalisé
par une médiatrice professionnelle
• Paiement différé
• Un autocollant pour tous les enfants !

Tarifs
5,50 €
par enfant
et 70 €
l’atelier au choix
(durée 1 heure)

Infos et Réservations
Domaine et Château de Montrottier
60, Allée du Château - 74330 LOVAGNY

Tél. 04 50 46 23 02 | 06 38 41 48 84
info@chateaudemontrottier.com
www.chateaudemontrottier.com
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Cycle 2
Cycle 3

(CP/CE)

A

Jeu de l’oie
sur

l’habitat

(CM)

près une brève découverte
des salles du château, les

enfants, regroupés en équipe, débutent
un jeu de l’oie réinventé. Le plateau
mêle des thématiques d’observation et
de réflexion.
Dans ce but, trois catégories de cartes ont
été imaginées :
Les découvertes de Montrottier
traitent d’éléments architecturaux
présents au sein des salles ou des
extérieurs du château.
Culture générale : permet d’aborder
l’habitat au Moyen Âge : matières
premières, corps de métiers…
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Ateliers : par le biais d’exercices de
mathématiques centrés sur l’emploi de
l’équerre, de la règle ou encore du compas,
les enfants abordent la notion de géométrie
et des outils de mesure utilisés au Moyen Âge.
L’animation s’achève par une mise en
commun des connaissances apprises au
cours du jeu.

Durée : 1h30
Effectif : 1 classe de 30 enfants max.
Période : 1er avril au 30 septembre

Jeu de l’oie
sur l’habitat
Thème
• Découverte de l’architecture
et de l’urbanisme au Moyen Âge

Objectifs
• Comprendre l’architecture défensive
et de confort au Moyen Âge

Notions / Vocabulaires
• Comprendre l’importance de
l’environnement dans le choix
d’implantation d’un site
• Découverte des corps de métiers liés
à la construction
• Développer le travail de groupe,
le sens d’orientation et la réflexion

• Pique-nique possible sur place
• Suivi personnalisé
par une médiatrice professionnelle
• Paiement différé
• Un autocollant pour tous les enfants !

Tarifs
5,50 €
par enfant
et 70 €
l’atelier au choix
(durée 1 heure)

Infos et Réservations
Domaine et Château de Montrottier
60, Allée du Château - 74330 LOVAGNY

Tél. 04 50 46 23 02 | 06 38 41 48 84
info@chateaudemontrottier.com
www.chateaudemontrottier.com
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