Surplombant le Loir, la forteresse des comtes de Blois
offre une rare succession d’éléments d’architecture
médiévale, gothique et Renaissance : la grosse tour du
XIIe siècle, l’aile Dunois du XVe et l’aile Longueville du
XVIe, avec leurs escaliers témoins de l’évolution des
espaces de distribution. La Sainte-Chapelle du XVe
siècle conserve quinze statues. Le château renferme
aussi une collection de tapisseries flamandes et
françaises des XVIe et XVIIe siècles.

Château de Fougères-sur-Bièvre
(41)
Construit à proximité de Blois, du milieu du XVe siècle
jusqu’à la Renaissance (1525), le monument est un
exemple de demeure seigneuriale fortifiée de la fin du
Moyen Âge.

Château de Talcy (41)
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Château de Châteaudun (Eure-et-Loir)
Château de Talcy (Loir-et-Cher)
Château de Fougères-sur-Bièvre (Loir-et-Cher)
Cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir)
Cloître de la Psalette (Indre-et-Loire)
Château d’Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)
Château de Bouges (Indre)
Domaine de Georges Sand (Indre)
Palais Jacques Coeur (Cher)
Tour et crypte de la cathédrale de Bourges (Cher)
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CONTACTS
Adresse des monuments :

Château de Châteaudun - place Jehan de Dunois - 28200 Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre - 1 rue Henri Goyer - 41120 Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy - 18 rue du Château - 41370 Talcy
Réservations et renseignements : Ludivine Garrigue, chargée d’actions éducatives
Service éducatif des châteaux de Châteaudun, Fougères-sur-Bièvre et Talcy - 28200 Châteaudun
P. 06 75 01 53 61 - T. 02 37 94 02 90 - ludivine.garrigue@monuments-nationaux.fr

PRÉSENTATION / TARIFS DES PRESTATIONS
Parcours-découverte, visite théâtralisée et visite
ludique (1h30)

Un parcours-découverte est une visite encadrée générale ou thématique,
qui peut prendre la forme d’une visite théâtralisée ou d’une visite ludique.
Tarif : 72 €

Atelier du patrimoine (2h30)

Un atelier du patrimoine sollicite la participation active de l’élève
et permet une découverte sensible et une appropriation personnelle
des lieux. Travail d’expression artistique ou corporelle, il permet d’aborder
le site via une technique, une époque ou toute autre approche
thématique du monument.
Tarif : 110 €

Visite commentée

Découverte générale du monument en visite guidée de 45 minutes.

ou Visite libre

Découverte du monument en groupe sous la responsabilité et le guidage de
l’enseignant et des accompagnateurs avec l’aide éventuelle d’outils de visite.
Sur réservation.
Tarif : 20 € pour les châteaux de Fougères et Talcy (sous réserve)
Tarif : 20 € pour le château de Châteaudun

ACCESSIBILITÉ / LÉGENDES
Visite et parcours destinés aux classes de maternelle
Plusieurs activités proposées sont adaptées aux élèves en situation de handicap :
Déﬁcience visuelle
Déﬁcience intellectuelle

▼

▼

Retrouver le programme et les ressources pédagogiques en ligne

▼

Les châteaux de Châteaudun, Fougères-sur-Bièvre et
Talcy accueillent toute l’année des groupes scolaires
du cycle 1 (maternelle moyenne et grande section)
au lycée.
Les thèmes de l’art, de l’architecture, de la vie
quotidienne et des jardins sont développés par le
biais de l’expérimentation, en gardant la spécificité de
chacun des monuments.
Chaque thématique est élaborée en lien avec les
programmes de l’histoire des arts dans l’enseignement
scolaire.
Le service d’actions éducatives adapte
chaque prestation au niveau des élèves et vous
accompagne dans la construction de votre projet.
Des ressources pédagogiques en ligne sont à votre
disposition pour préparer votre visite.
Chaque monument est doté de mallettes pédagogiques
et de plans en reliefs adaptés aux enfants en situation
de handicap visuel et mental.
N’hésitez pas à contacter la chargée d’actions
éducatives.
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▼

Bâti au XVIe siècle par une famille de banquiers
florentins, Talcy est une demeure des champs fortifiée
au cœur d’une seigneurie agricole de la Beauce.
Le château a gardé son mobilier des XVIIe et XVIIIe
siècles.

Plus de 550 000 élèves découvrent chaque année les monuments dans leur dimension
patrimoniale et contemporaine. Le CMN entend faire de l’éducation artistique et
culturelle une priorité où apprentissage de connaissances et perception sensible
y sont indissociables. Le CMN propose une grande diversité d’activités qui mêlent
des approches thématiques croisées, élaborées en cohérence avec l’ensemble des
programmes scolaires et l’enseignement de l’histoire des arts. Les équipes des services
d’actions éducatives proposent des sessions de formation, des ressources pédagogiques
et peuvent accompagner les enseignants dans la construction de projets nouveaux.

▼

Château de Châteaudun (28)

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé
sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. Il conserve, restaure,
gère, anime et ouvre à la visite près de 100 monuments répartis sur tout le territoire
national. Tous illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français de toutes
les époques. Avec plus de 9 millions de visiteurs par an sur l’ensemble de son réseau, le
CMN est le premier opérateur culturel et touristique public français.

▼

PRÉSENTATION DES MONUMENTS & DU SERVICE D’ACTIONS ÉDUCATIVES

LE CMN EN BREF

▼

Châteaux de Châteaudun,
Fougères-sur-Bièvre et Talcy
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES / SCOLAIRES

www.chateau-chateaudun.fr
www.chateau-talcy.fr
www.fougeres-sur-bievre.fr

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES : PARCOURS-DÉCOUVERTES / ATELIERS

CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN

Mon premier château

NOUVEAUTÉ
DES FILS ET DES BULLES !
Suivez le fil de trame et la trame de l’histoire contée par nos
tapisseries !
Un atelier pour explorer les 1001 détails graphiques des tapisseries
du château et ranimer l’histoire qu’elles contiennent grâce à la bande
dessinée. Les élèves imaginent, composent et créent leurs versions
de l’histoire de Tancrède et Clorinde sur leur propre planche de
bande dessinée. Tous en lice !
Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

Mon blason-doudou

Chevalier, roi, reine, paysan… Tous pouvaient
prendre blason afin de se faire reconnaître !
Mais comment se distinguer lorsque l’on est
tout petit ? Grâce à son doudou pardi !
Visite ludique - Cycle 1 (moyenne et grande section)

Petites danseries au château

Que l’on pavane comme un noble ou que l’on
frappe du pied dans un branle endiablé, la danse
est une pratique indissociable de la vie festive au
temps des rois ! Alors dansez maintenant !
Visite ludique - Cycle 1 (moyenne et grande section)

Dame Marguerite

Dame de compagnie des
seigneurs de Châteaudun,
Marguerite est chargée
d’une mission de la
plus haute importance :
réveiller le château avant
l’arrivée de toute la cour
pour le grand banquet...
Mais rien n’est prêt !
Suivez dame Marguerite
dans ses aventures et
aidez-la à mener à bien sa grande mission !
Visite ludique - Cycle 1 (moyenne et grande section)

SOCIÉTÉ ET MODE DE VIE
Sens dessus dessous !

Et si pour visiter ce
château nous ouvrions
grands nos yeux et nos
oreilles ? Et pourquoi pas
utiliser aussi nos mains ?
Et plus étonnant :
notre nez et notre
bouche ? Faisons appel
à nos 5 sens et à la
manipulation tout au long
de la visite... Nous découvrirons que le Moyen
Âge et le château de Châteaudun ont encore
beaucoup de secrets à nous dévoiler !
Visite ludique - Tous niveaux à partir du cycle 2

Bal à la cour

Le banquet et les danseries sont indissociables
de la vie festive seigneuriale.
Mais que mangeait-on au banquet ? Et quelles
règles devions-nous observer ? Les élèves
découvrent la gastronomie médiévale et
l’organisation du banquet, puis sont initiés à la
pratique de quelques danses du XVe siècle :
la pavane et les branles.
Atelier - Cycles 2 et 3

Blason : affiche tes couleurs !
“D’azur à trois fleurs de lys d’or, au lambel d’argent,
à la barre du même, brochant sur le tout”.

CHÂTEAU DE FOUGÈRES

La règle du jeu

La société médiévale rappelle le jeu d’échec :
tour, cavalier, roi, reine, fou... L’aviez-vous
remarqué ? Se divertir, apprendre les règles
ou encore élaborer des stratégies : découvrez
la place du jeu dans le monde féodal. En salle,
c’est à vous de jouer avec la collection de jeux
médiévaux du château !
Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

Jehan de Dunois, guerrier et
bâtisseur

Grand personnage du XVe siècle, Jehan bâtard
de la Famille d’Orléans dit Dunois s’illustre
durant la guerre de Cent Ans auprès de son
cousin Charles VII et poursuit sa carrière
politique et militaire sous Louis XI. Munis
d’indices et de livrets pédagogiques, les élèves
recherchent les traces de la vie quotidienne de
ce grand seigneur en parcourant les différents
espaces de sa résidence princière et novatrice.
Atelier - À partir du cycle 4

Château-fort, château maison, château de contes ?
À Fougères-sur-Bièvre, c’est un peu les trois !
Des jardins au chemin de ronde, un premier
contact sensible pour découvrir les fonctions du
château et appréhender son vocabulaire.
Parcours-découverte - Cycle I (moyenne et grande
section)

Les contes de Biber le castor

Tout droit sorti de la Bièvre, un jeune castor
malicieux découvre un drôle de château et ses
habitants...
Partons à sa poursuite dans le jardin et les salles
du château et inventons les aventures de Biber !
Visite ludique - Cycle I (moyenne et grande section)

Mon blason-doudou

Chevalier, roi, reine, paysan... Tous pouvaient
prendre blason afin de se
faire reconnaître !
Mais comment se distinguer
lorsque l’on est tout petit ?
Grâce à son doudou pardi !
Visite ludique - Cycle 1 (moyenne
et grande section)

Petites danseries au château

Que l’on pavane comme un noble ou que l’on
frappe du pied dans un branle endiablé, la danse
est une pratique indissociable de la vie festive au
temps des seigneurs ! Alors dansez maintenant !
Visite ludique - Cycle 1 (moyenne et grande section)

SOCIÉTÉ ET MODE DE VIE
De château en jardin

ARCHITECTURE
Architecture princière

Un atelier pour comprendre l’évolution
architecturale du site de Châteaudun depuis
l’occupation défensive des comtes de Blois au XIIe
siècle jusqu’aux prémices de la Renaissance avec
Jehan de Dunois, grand commanditaire princier
du XVe siècle. 800 ans d’architecture pour un
château de la Loire au bord du Loir!
Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

ART VISUEL
Les manuscrits de Dunois
Jehan de Dunois en prince éclairé disposait
d’une importante collection de manuscrits dont
un bel exemple de livre d’Heures.
Au fil de l’atelier, les élèves découvrent
l’évolution de l’écriture au Moyen Âge et
s’initient à la pratique de l’enluminure avec la
fabrication de leur propre lettrine ornée.
Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

Une découverte de l’histoire du site, des
seigneurs de Refuge du XVe siècle à nos jours,
pour comprendre le rôle et l’évolution du
château dans le temps.

Château des champs

Ancienne demeure seigneuriale du Val de Loire,
l’histoire du château de Talcy est marquée par
ses propriétaires successifs, ce qui lui donne une
dimension culturelle originale, autour de la poésie,
de l’art des jardins et de la vie quotidienne.
Une découverte immersive entre salons et jardins.

Que nous révèle le blason d’un seigneur ?
À partir des armoiries de Jehan de Dunois,
seigneur de Châteaudun, les élèves retracent la
vie d’un chevalier en s’initiant à l’héraldique et à
ses codes. En salle, chacun invente ses armoiries
et confectionne son blason.
Prêt à afficher vos couleurs ?

Parcours-découverte - Tous niveaux

Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

Visite théâtralisée - À partir du cycle 3

Monsieur Burgeat intime

En ce jour de 1778, André Burgeat, seigneur de
Talcy, accueille nos jeunes esprits en son château.
Il évoque la vie quotidienne d’un gentilhomme du
siècle des Lumières : médecine, hygiène, lectures...

Le banquet et les danseries sont indissociables
de la vie festive seigneuriale.
Mais que mangeait-on au banquet ? Et quelles
règles devions-nous observer ?
Les élèves découvrent la gastronomie médiévale
et l’organisation du banquet, puis sont initiés, en
costume, à la pratique de quelques danses du
XVe siècle : la pavane et les branles.
Atelier - Cycles 2 et 3

Chevalier et blason :
afﬁche tes couleurs !

Comment un chevalier pouvait-il reconnaître
amis et ennemis, cachés sous leurs armures,
en plein champ de bataille ? Un atelier pour
comprendre l’art de la guerre et la vie du
chevalier en s’initiant à l’héraldique et à ses
codes. Chaque élève invente ses armoiries et
confectionne son blason.
Prêt à afficher vos couleurs ?
Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

La règle du jeu

La société médiévale rappelle le jeu d’échec :
tour, cavalier, roi, reine, fou... L’aviez-vous
remarqué ? Se divertir, apprendre les règles ou
encore élaborer des stratégies, découvrez la place
du jeu dans le monde féodal. En salle, c’est à vous
de jouer avec la collection de jeux médiévaux du
château.
Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

Temps de guerre, temps de paix

Le seigneur et son domaine au XVe siècle : en
parcourant le monument, les élèves recherchent
des traces de la vie sociale, économique et
religieuse pour comprendre la spécificité d’un
château de transition, une résidence seigneuriale,
encore médiévale par son aspect défensif.
Livret pédagogique à compléter.
Atelier - À partir du cycle 4

Parcours-découverte - Tous niveaux à partir du cycle 2

ARCHITECTURE

C’était comment le Moyen Âge

Bâtisseurs de châteaux

Pourquoi parle-t-on de Moyen Âge ?
Les gens étaient-ils sales et vulgaires ?
Notre imaginaire est peuplé d’idées reçues
que cette visite participative et sensorielle
se propose de mettre en lumière.
Alors... c’était comment au Moyen Âge au
château de Fougères-sur-Bièvre ?
Visite ludique - Tous niveaux à partir du cycle 2

Dame et seigneur d’un jour !

Quel rôle allez-vous incarner? Une belle dame
au jardin, un page débordé ou un vigilant
échanson au banquet ? Seul le sort en décidera !
À travers différentes saynètes à jouer dans des
lieux clés du château, les élèves s’approprient,
de façon ludique et immersive, les différents
aspects de la vie quotidienne au temps des
seigneurs de Fougères.
Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

CHÂTEAU DE TALCY
SOCIÉTÉ ET MODE DE VIE

Banquet et danseries

ATELIER SUR MESURE
VOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE
AU CHÂTEAU DE TALCY
Le service éducatif est à votre écoute pour
concevoir des parcours et activités
spécifiques adaptés à votre projet pédagogique.
Thématiques : Jardin et environnement / Art
visuel (décor, mobilier et photographie) /
Littérature (poésie)
Atelier ou parcours-découverte - Tous niveaux

Comment les hommes du Moyen Âge ont-ils
construit leurs châteaux ? Quels matériaux
étaient utilisés et avec quelles techniques ?
Après l’observation du site et la manipulation
d’outils, les élèves restituent leurs
connaissances en construisant une maquette
du château.
Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

ART VISUEL
Histoires enluminées

Comment écrivait-on au
Moyen Âge ? Qui écrivait ?
Qu’est-ce qu’une enluminure ?
Au fil de l’atelier, les élèves
découvrent l’évolution de
l’écriture au Moyen Âge et
apprennent la pratique de
l’enluminure avec la fabrication de leur propre lettrine ornée.
Atelier - Tous niveaux à partir du cycle 2

