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 de mars à octobre, 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 cour comprenant
un logis seigneurial, un logis des chevaliers et des bâtiments
pour la vie quotidienne.

Accueil scolaire
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.
Choisissez vos activités et composez votre visite :
-

Pour 1 demi-journée : Visite pédagogique ou atelier
(3.5 €/ enfant)

-

Pour 1 journée : visite pédagogique + atelier (6 € /
enfant)

Gratuit pour les accompagnateurs.

Visites pédagogiques
Le château des tout-petits
Niveau : Cycle 1
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.
Durée : 1 h 30 (pause ludique comprise)

Le château sous toutes ses formes
Niveau : Cycle 2 et 3
Une visite sensorielle pour découvrir le château, son
architecture, la vie de ses habitants, les saveurs et les
matériaux du Moyen Âge.
Chassons les préjugés et repartons sur de bonnes bases
pour la compréhension de cette époque !
Durée : 1 h 30

Ateliers découvertes
Niveau : Cycle 1
•

Atelier n° 1 : 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.
Durée : 1 h 30

•

Atelier n°2 : Apprentis chevaliers (Nouveauté)

Dans la peau d’un page. Avant de devenir chevaliers, les
jeunes pages devaient s’entrainer ! A travers des épreuves
de relais, d’arbalestrie, de joute et du maniement de l’épée,
les enfants découvrent l’univers du chevalier.
Durée : 1h30

Niveau : cycle 2 et 3
•

Atelier n° 1 : Petit bâtisseur (Nouveauté) CM1 – CM2

Qu’est-ce que le torchis ? Comment faisait-on les murs ?
Découverte de ce matériaux particulier et réalisation d’un
petit pan de mur miniature en torchis !
Durée : 1h30
•

Atelier n° 2 : Apprentis chevaliers (CP – CM2)

Maniement de l’épée et du bouclier, archerie et
arbalesterie, épreuves physiques pour vivre l’entraînement
d’un chevalier !
Durée : 1 h 30
• Atelier n° 3 : bestiaire fantastique (CP – CE2)
Cet atelier permet de découvrir le bestiaire médiéval où
animaux réels côtoient les animaux fantastiques ! Grâce à

leur imaginaire, les enfants vont créer leur propre chimère,
leur trouver un nom, des forces et des faiblesses.
Durée : 1 h 30

Informations pratiques
ACCEUIL
Ouverture le jeudi 9 mars jusqu’au 7 juillet 20223
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 / 06 31 58 11 81
Contact : chateau@verrieres-anjou.fr
www.chateauamotte.fr

