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Une
saison

au 

ChâteauTarifs
• Demi-journée
Visite découverte seulement

3,50 € par enfant

Gratuit pour les accompagnateurs

 

• Journée
Visite découverte + 1  atelier

6  €  par enfant

Gratuit pour les accompagnateurs

Services
toilettes

aire de jeux 

aire de pique-nique 

Parking autocar 

• Découvrir Autrement le château à motte •

À La dÉCOuVerte Du moYeN âge

Préparer sa visite
Ressources pédagogiques
au moment de votre réservation, un dossier 

enseignant vous sera remis afin de préparer la 

venue de votre classe. 

À la fin de la journée, nous vous remettrons un 

livret illustré pour poursuivre l’exploitation de la 

visite en classe.

Accueil et déroulement de la journée 
Lors de votre arrivée, présentez-vous aux 

médiateurs et confirmez le nombre d’enfants 

et d’accompagnateurs afin que nous puissions 

ajuster la facturation. 

Les sacs des enfants pourront être déposés 

dans une salle avant le début de la visite. 

entre les activités, une pause repas d’une heure 

est aménagée. L’animation de ce temps est à la 

charge des enseignants.  

tout au long de la journée, les enfants restent 

sous la responsabilité des accompagnateurs. 

Les ateliers ont lieu dans le bâtiment d’accueil. 

Les visites découverte s’effectuent en extérieur. 

en cas d’intempéries, vous pouvez déjeuner à 

l’intérieur.

effectifs 
La capacité d’accueil est de 60 enfants 

maximum. Au-delà de ce nombre, merci de 

contacter notre équipe afin de trouver une 

solution adaptée à vos besoins.

Précautions d’usage
La visite se déroulant en extérieur, nous vous 

conseillons de prévoir des vêtements de pluie 

et des protections solaires, en fonction des 

prévisions météorologiques, afin de profiter au 

mieux de votre journée.



ateliers Découverte

visites péDagogiQues

Le Château à motte
Situé à Verrières en anjou, au cœur du parc andré 

Delibes, le Château à motte propose d’avril à 

octobre, un voyage à l’époque médiévale. Ancêtre 

du château fort en pierre, il reconstitue un lieu 

fortifié des XIème et XIIème siècles. Fait de bois et 

de terre, il se compose d’une motte surmontée 

d’un donjon et d’une basse-cour comprenant un 

logis seigneurial, un logis des chevaliers et des 

bâtiments agricoles.

Accueil scolaire
tout au long de l’année, nous proposons une offre 

pédagogique adaptée au programme scolaire. 

Plusieurs formules de visites et d’ateliers sont 

proposées à la demi-journée ou à la journée. Pour 

composer votre visite au château, n’hésitez pas à 

nous contacter.

Vous souhaitez venir avec votre classe ?
Vous pouvez choisir les activités qui vous 

intéressent dans notre programme : 

     • Pour une demi-journée : 

        1 visite découverte seulement

     • Pour une journée : 

        1 visite découverte + 1 atelier

Cycles 1, 2 et 3
 • Tourner autour du pot ! 
Point de casseroles ou de boites en plastique au 

Moyen Âge ! On utilise des pots ! Découvrez la 

poterie médiévale et repartez avec votre création 

en argile ! 

Durée :  1h30 

 • Plantes et saveurs 
Le Moyen Âge regorge de saveurs extraordinaires 

et de plantes plus mystérieuses les unes que les 

autres. Lors de cet atelier, les enfants partent 

à la découverte de la cuisine, de l’alimentation 

médiévale et découvrent l’utilisation des plantes 

grâce au jardin des simples. 

Durée : 1h30

 • Contes et musique 
Par la Compagnie Gueule de Loup

Suivez les pas d’un conteur et découvrez les 

instruments du Moyen Âge ! 

Uniquement en juin. Réservations avant le 31 mars 
2018. majoration de 2 € par enfant. 

Durée : 1h30

Cycles 2 et 3
 • Au pied de la Lettre
Le Moyen Âge est le temps de la calligraphie et de 

l’enluminure. découvrez l’histoire de l’écriture et de 

la calligraphie et repartez avec votre marque-page 

enluminé. 

Durée : 1h30  
 
 • Tous dans le même bain !
Contrairement aux idées reçues, l’hygiène, au 

Moyen Âge, était très importante ! Découvrez les 

secrets de beauté des dames du château et l’art 

du bain ! 

Durée :  1h30

Cycle 1
 

 • Chasse au trésor  
À l’aide des indices laissés par Thibault et Odard, 

partez à la découverte du château et retrouvez le 

trésor caché depuis plus de mille ans. 

un parcours de visite ludique et coopératif pour 

découvrir la vie quotidienne du Moyen Âge. 

Durée : 1h30

Cycles 2 et 3
 
 • À la découverte des cinq sens 
un parcours de visite sensoriel pour découvrir le 

château, son architecture, la vie de ses habitants, 

les saveurs et les matériaux du Moyen Âge. 

Durée : 2h 

 • Sur la piste de l’an mil
Partez à la découverte du Château à motte et 

du début du Moyen Âge grâce à un jeu de piste 

ludique et pédagogique. 
Durée : 1h30 

• Découvrir Autrement le château à motte • • Découvrir Autrement le château à motte • • Découvrir Autrement le château à motte •

Collèges et lycées
Afin de correspondre aux programmes 
scolaires, n’hésitez pas à nous contacter pour 
que nous puissions vous proposer une visite 
thématique en accord avec vos enseignements.


