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Une
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au 
Château

LE MOYEN-ÂGE GRANDEUR NATURE



Le Château à motte
Situé à Verrières en Anjou, au cœur 

du parc André Delibes, le Château à 

motte propose, de mars à octobre, un 

voyage à l’époque médiévale. 

Ancêtre du château fort en pierre, il 

reconstitue un lieu fortifié des XIè et 

XIIè 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 

pour la vie quotidienne. 

Pendant la saison, nous proposons 

une offre pédagogique adaptée aux 

programmes scolaires. Plusieurs 

formules de visites et d’ateliers sont 

proposées à la demi-journée ou à la 

journée. Pour composer votre visite, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Accueil scolaire

Vous souhaitez venir avec 
votre classe ?

Choisissez vos activités et composez 

votre visite : 

• Pour une demi-journée : 

1 visite pédagogique

• Pour une journée : 

1 visite pédagogique + 

1 atelier découverte

• DÉCOUVRIR AUTREMENT LE CHÂTEAU À MOTTE •



VISITES PÉDAGOGIQUES

Le château des tout-petits

Un parcours tout en douceur adapté 

aux plus petits pour découvrir la vie 

au Moyen Âge. Pendant cette visite, 

les enfants pourront utiliser tous leurs 

sens pour comprendre les matériaux, 

les formes et les objets du quotidien 

de l’époque médiévale. 

TPS à GS
Durée : 1h30

Le Moyen Âge dans tous les sens  

Une visite sensorielle pour découvrir 

le château, son architecture, la vie 

de ses habitants, les saveurs et les 

matériaux du Moyen Âge. 

CP à CM2

Durée : 1h30 à 2h
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Apprentis chevaliers

Après une découverte du logis des 

chevaliers, partez à l’aventure en 

vous initiant aux équipements et aux 

techniques de guerre du Moyen Âge ! 

Essayez vous au combat à l’épée, au tir 

à l’arc et à l’arbalète. 

GS à CM2

Durée : 1h30 à 2h
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ATELIERS DÉCOUVERTE

Le château sous toutes ses formes 

Un atelier pour favoriser la découverte 

de l’architecture dès le plus jeune âge. 

A travers les formes géométriques, la 

manipulation de matériel de construction 

et le collage, les enfants réaliseront de 

magnifiques châteaux colorés. 

TPS à GS
Durée : 1h15 à 1h30

Bestiaire fantastique

Les animaux ont une place très 

importante au Moyen-âge. Cet atelier 

permet de découvrir le bestiaire 

médiéval où animaux réels côtoient 

les animaux fantastiques ! Les enfants 

pourront créer leur propre animal 

fantastique à partir des animaux qu’ils 

connaissent.

TPS à CP

Durée : 1h15 à 1h30
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ATELIERS DÉCOUVERTE

Calligraphie

Un atelier pour s’initier à l’art de la belle écriture et les enluminures. Les 

enfants apprendront à manier le calame, découvriront les différents styles 

d’écriture et confectionneront leur marque-page calligraphié 

CP à CM2
Durée : 1h30
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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 pour poursuivre 

l’exploitation de la visite en classe. 

Préparer sa visite

Déroulement de la journée 

Lors de votre arrivée, les médiateurs 

vous attendront à l’accueil. Confirmez 

leurs le nombre d’enfants afin 

d’ajuster la facturation. 

Les sacs pourront être déposés dans 

une salle avant la visite. 

Pour les écoles qui viennent 

à la journée, une pause repas 

d’une heure est prévue (en 

cas d’intempéries, elle se fera 

à l’intérieur). L’animation de 

ce temps est à la charge des 

enseignants. 

Toute la journée, les enfants 

restent sous la responsabilité des 

accompagnateurs.  

Les ateliers ont lieu dans le 

bâtiment d’accueil (sauf « Apprenti 

chevaliers »). Les visites découvertes 

s’effectuent en extérieur. 
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Demi-journée

Visite découverte seule

3,50 € par enfant

Gratuit pour les accompagnateurs

 

Journée

Visite découverte + 1  atelier

6 €  par enfant

Gratuit pour les accompagnateurs

Effectifs 

La capacité d’accueil est 

de 60 enfants maximum 

sur une journée

Précautions d’usage

TarifsLa visite se déroulant en extérieur, 

nous vous conseillons de prévoir des 

vêtements de pluie ou des protections 

solaires. 

Services



Informations et réservations

Service tourisme et patrimoine
02 41 05 89 31 - 06 31 58 11 81

chateau@verrieres-anjou.fr

Château à motte
Parc André Delibes

Avenue du Parc • 49480 Verrières en Anjou

WWW.CHATEAUAMOTTE.FR


