A la découverte du Moyen Âge

Le château à motte
Verrières en 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

Visite pédagogique
Visite collège
De la motte historique de Verrières en Anjou au site de
reconstitution, la « visite collège » mêle visite guidée et
parcours interactif. Les élèves découvrent en classe entière
et en groupes, le Moyen-âge autrement grâce à ce site
unique.
La visite comprend un parcours animé par le médiateur au
cours duquel les élèves participent par des scénettes et des
activités à la compréhension des thèmes majeurs :
chevalerie, cuisine et hygiène.
Par ailleurs, un temps de travail coopératif et ludique amène
les élèves à découvrir à partir de différentes sources
historiques et archéologiques la construction, l’organisation
et la vie d’un château à motte.
Des supports variés (maquette, visuels, textes, objets
historiques reconstitués) complètent cette immersion en
autonomie dans les bâtiments.
Durée : 2h

Atelier pédagogique
Atelier Bâtisseur
Au cours de cet atelier, les élèves abordent les techniques
de la construction au Moyen-âge par l’expérimentation du
torchis.
A travers une approche patrimoniale de l’architecture et
une recontextualisation des modes de vie et de l’habitat à
l’époque médiévale, cette démarche scientifique par
l’expérimentation permet en outre de développer chez
l’élève, habilité manuelle e coopération. Cet atelier permet
également une approche interdisciplinaire (géographie,
sciences de la vie et de la Terre, physique et technologie)
par l’utilisation de matières et de matériaux. Enfin, il
contribue
à
l’évocation
des
préoccupations
environnementales dans les modes de construction actuels
et futurs.
Durée : 1 h 30

Informations pratiques
ACCEUIL
Seulement pendant les vacances scolaires :
-

Le lundi toute la journée
Les mardis et jeudis matin

TARIFS
Demi-journée
3, 50 € par élève

Journée
6 € par élève

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 / 06 31 58 11 81
Contact : chateau@verrieres-anjou.fr
www.chateauamotte.fr

