
Visites et ateliers pédagogiques
de la Maternelle au Collège

D ésignés chevaliers,
religieux ou paysans, 

les enfants découvrent les trois ordres de la société médiévale au travers de 
thématiques ludiques et sensorielles.

Cet atelier fait évoluer les enfants dans différents espaces du château
et utilise des supports variés…. Tous

en ordre !

CP - CE - CM

Durée : 1 heure | Effectifs : groupe jusqu’à 30 enfants.
Tarifs : 5,50€ par enfant et 70€ l’animation. Gratuité pour 5 adultes (au-delà : 8€ par adulte).

Durée : 1 heure | Effectifs : groupe jusqu’à 30 enfants.
Tarifs : 5,50€ par enfant et 70€ l’animation. Gratuité pour 5 adultes (au-delà : 8€ par adulte).

Au service
de leurs 
Majestés

A bracadabra, voilà les enfants devenus roi, reine, 
princesse, chevalier mais aussi paysans ! 

Grâce à un jeu de rôle, les enfants sont acteurs d’une histoire qui fait découvrir 
le Moyen Âge.

Roi et paysan mangent-ils la même chose ? Comment reconnait-on un 
château ?

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

Minions 
collection

4-10 ans

Durée : 1 heure | Effectifs : groupe jusqu’à 30 enfants. 4 accompagnateurs obligatoires.
Tarifs : 5,50€ par enfant et 70€ l’animation. Gratuité pour 5 adultes (au-delà : 8€ par adulte).

B 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 quelques-unes 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…

Maternelle



Infos et Réservations
info@chateaudemontrottier.com

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

 www.chateaudemontrottier.com
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• Possibilité de pique-niquer en extérieur
ou dans un espace abrité en cas de mauvais 
temps.

• Paiement différé.

• Une entrée gratuite offerte à toute personne
qui souhaite préparer sa venue au château 
avec son groupe.

Château,
raconte-nous
tes histoires !

Durée : 1 heure | Effectifs : groupe jusqu’à 30 enfants.
Tarifs : 5,50€ par enfant et 70€ l’animation.

Gratuité pour 5 adultes (au-delà : 8€ par adulte).

Durée : 2 heures | Effectifs : groupe jusqu’à 30 enfants.
Tarifs : 5,50€ par enfant et 90€ l’animation.

Gratuité pour 5 adultes (au-delà : 8€ par adulte).

+ Les plus + 
de Montrottier

Primaires-Collèges

Visite guidée adaptée

à l’âge des enfants.

• Déambulation dans le château 

et montée au donjon

• Chasse au trésor (niveau 
maternelle et niveau primaire).
Des indices sont cachés dans les 
jardins du château et il faut retrouver 
un code secret afin d’ouvrir un coffre-
fort et repartir avec un trésor !

Des activités
peuvent se faire

en parallèle :

Q uel est le point commun entre un œuf d’autruche
une armure de samouraï et un donjon ? 

Ils appartenaient tous au même homme : Léon Marès.

Grand collectionneur du début du 20ème siècle, il a été aussi le dernier 
propriétaire des lieux. Plongez dans l’histoire singulière et originale du 
château de Montrottier où les périodes de l’histoire s’entremêlent aussi 
bien à travers l’architecture que dans les objets de nos collections.

A ppelée « mouche à miel » au Moyen Age », l’abeille 
est un animal qui, au fil des temps, a accompagné la 

vie des Hommes pour les nourrir, les guérir ou encore les 
éclairer ! 

Initiez-vous à son univers mais aussi à la botanique et à l’observation de 
nos collections en découvrant les multiples empreintes laissées par ce 
fascinant insecte.   

L’animation se terminera par la réalisation d’une bougie en cire d’abeille. 

Primaires-Collèges

Visite guidée adaptée

à l’âge des enfants.

Petite abeille…
grandes

aventures !  


