A la découverte du Moyen Âge

Le château à motte
Saint Sylvain d’Anjou

Le château à motte
Situé à Verrières en Anjou, au cœur du parc André Delibes, le
château à motte propose d’avril à octobre, durant les vacances
scolaires, un voyage à l’époque médiévale. Ancêtre du château
fort en pierre, il reconstitue un lieu fortifié des XIe et XIIe 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.

Un voyage dans le temps pour revivre l’Histoire

Accueil de Loisirs
Au fil de la saison, le service pédagogique du château, composé
de médiateurs culturels vous propose un offre pédagogique
adaptée à l’âge de vos groupes. Plusieurs formules de visites sont
proposées aux accueils de loisirs à la demi-journée ou à la journée
comprenant une visite et/ou un atelier.

Visites pédagogiques
Niveau : 3 – 6 ans


Chasse au trésor

A l’aide des indices laissés par Thibault et Odard, partez à la
découverte du château et retrouvez le trésor caché par les deux
enfants il y a plus de mille ans. Un parcours de visite ludique et
coopératif pour découvrir la vie quotidienne du Moyen Âge.
Durée : 1 h 30

Niveau : 6 – 8 ans


A la découverte des 5 sens

Un parcours de visite sensoriel, pour découvrir le château, son
architecture, la vie de ses habitants et les saveurs et matériaux du
Moyen Âge.
Durée : 2 h

Niveau : 8 – 15 ans


Médiévale investigation

Clodomir, seigneur de la Haye Joulain, a été victime d’une
tentative d’empoisonnement mais lequel des membres de sa
maisnie est responsable de ce crime crapuleux ?! Menez l’enquête
est découvrez le coupable de cet odieux méfait. Un Cluedo géant
pour découvrir de façon ludique la vie du Moyen Âge.
Durée : 1 h 30

Ateliers pédagogiques
Niveau : 3 - 6 ans


Atelier n° 1 : Il était une fois un dragon

Après le récit d’un conte, les enfants sont invités à exprimer leur
créativité et à confectionner un dragon. A la croisée du réel et
de l’imaginaire.
Durée : 1 h 30
 Atelier n° 2 : Hisse tes
couleurs
Découvrez l’utilité des blasons
au moyen âge et
confectionnez une oriflamme
haut en couleurs.
Durée : 1 heure et demie

Niveau : 6 – 8 ans


Atelier n° 1 : Les saveurs de moyen âge*

Partez à la découverte des goûts, des méthodes de cuisson et
des usages de la table au moyen âge et confectionnez des
petits biscuits médiévaux.
Durée : 1 h 30
(* Atelier limité à 20 enfants)



Atelier n° 2 : Raconte-moi en grand le château à motte

* Exclusivité 2017 *
Projet participatif créé par SCOUAP vidéo, Il s’agit d’une séance
de dessin sur des feuilles blanches ayant la forme du donjon. Les
participants pourront venir voir gratuitement1 leurs dessins
numérisés et projetés en format géant sur le donjon le 26 août
prochain. Un moyen original de s’approprier le patrimoine et d’en
proposer une nouvelles lecture …
Durée : 1 h
Niveau : 8 – 15 ans


Atelier n° 1 : Et si on s’amusait au Moyen âge ?

Venez découvrir les loisirs du moyen âge, la musique, la danse et
fabriquez votre jeu de plateau médiéval.
Durée : 1 h 30


Atelier n° 2 : Raconte-moi en grand le château à motte

* Exclusivité 2017 *
Projet participatif crée par SCOUAP vidéo, Il s’agit d’une séance
de dessin sur des feuilles blanches ayant la forme du donjon. Les
participants pourront venir voir gratuitement leurs dessins
numérisés et projetés en format géant sur le donjon le 26 août
prochain. Un moyen original de s’approprier le patrimoine et d’en
proposer une nouvelles lecture …
Durée : 1 h

1

Gratuité applicable uniquement pour l’enfant participant.

Informations pratiques
TARIFS

Demi-journée
3, 50 € par enfant

Journée
6 € par enfant

Gratuit pour les accompagnateurs.

SERVICES
Toilettes
Aire de jeux
Aire de pique-nique (Possibilité de repli en intérieur)
Parking autocar

Château à motte
Parc André Delibes
Avenue du Parc
Saint Sylvain d’Anjou
49480 Verrières en Anjou
Tel : 02 41 05 89 31
Contact : chateau@verrieres-anjou.fr
www.chateauamotte.fr

