
Un formidable exemple 
d’architecture militaire

Un jardin d’inspiration 
médiévale

La restitution de l’atelier 
du batteur d’armures

Des audiovisuels  
pédagogiques

Une collection de 250 armes 
et armures

Des restitutions de 
machines de guerre

Une exposition de 
costumes médiévaux

Des peintures représentant 
de preux chevaliers

La salle haute du 
donjon meublée

Venez
découvrir…

Poursuivez la découverte sur www.castelnaud.com

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE

20
18

MATERNELLES ET PRIMAIRES

EXPLOREZ
L'HISTOIRE



Balade contée
Il était une fois… une histoire imaginaire de 
château fort, d’armes et de dragon racontée par 
Ermeline, la « maîtresse des lieux ».

… pour parcourir le château à votre 
rythme et en autonomie 
Aventurez-vous dans le château en suivant 
un parcours fléché ponctué de panneaux, de 
maquettes et de documentaires pédagogiques.

Expérimenter, approfondir, se divertir… sont les maîtres mots  
des activités interdisciplinaires proposées. À chacun sa formule !

…  pour apprendre à voir  
Les enfants découvrent le château 
et explorent le musée à l’aide d’un 
questionnaire-jeu qui aiguise leur curiosité 
et leur sens de l’observation.

Visite historique 
Jeannette, la cuisinière, vous accueille en son 
château pour vous conter ce jour d’octobre 1442 
où la forteresse fut attaquée. Venez revivre avec 
elle les grands moments de ce siège.

isites contées

isites libres arcours découverte
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… pour vivre l’histoire autrement 

isites commentées
… un animateur rien que pour vousV

Visite guidée 
Vous ferez le siège devant les remparts avant de partir à 
l’assaut du donjon.  Arrivés à la haute cour, vous saurez 

tout de l’attaque et de la défense des châteaux forts. 
Pour les plus jeunes, le discours est simplifié, agrémenté 

de supports visuels et permet d’évoquer la vie quoti-
dienne des seigneurs de l’époque.

Visite guidée avec 
démonstration de tir au trébuchet

Après avoir assiégé le château, vous devenez les assistants 
de l’animateur qui met en service le trébuchet, la machine 
de guerre la plus puissante du Moyen Âge. 

Visite guidée avec   
démonstration de tir à l’arbalète

Le guide vous présente en détail une reconstitution 
d'arbalète, explique son fonctionnement et 

expérimente avec vous sa manipulation. 

MATERNELLE ET CP

DU CE1 AU CM2

DE LA GS AU CM2

DE LA GS AU CM2

DU CE1 AU CM2



 ATELIER 2 
À l’assaut du château

Assaillants ou Défenseurs, les enfants partent en mission dans  
le château pour comprendre ses pièges et ses atouts défensifs.

Enseignements : français, histoire et géographie,  
histoire des arts, technologie

ATELIER 5
Secrets de bâtisseurs  
de pied en pouce

Les enfants mesurent avec des pieds et des pouces, 
réalisent une corde à 13 nœuds et l’expérimentent 
comme les bâtisseurs du Moyen Âge.
Enseignements : français, histoire des arts, histoire, mathématiques, 
technologie, EPI « Culture et création artistiques »

  
ATELIER 1
Un blason à ton image

Or ou argent ? Sable ou azur ? Les enfants se familiarisent 
avec un nouveau langage à base de formes et de couleurs 
et inventent leur propre blason.
Enseignements : français, histoire des arts, histoire, art plastique

ATELIER 3 
La panoplie  
du parfait combattant

Ce parcours plein de surprises permet aux enfants 
de découvrir et d’expérimenter l’équipement 
des hommes d’armes du Moyen Âge.
Enseignements : français, histoire des arts, histoire, technologie

ATELIER 6
À table au Moyen Âge

Quelles étaient les manières de table des seigneurs ? 
Que mangeaient-ils ? Autour d’un jeu de cartes, les 

élèves organisent un banquet digne de leur invité. 
Enseignements : français, histoire, SVT

teliers du patrimoineA … pour approfondir un thème du Moyen Âge

ATELIER 4
Sur les traces  

d’un moine copiste
Écrire avec un calame, enluminer une lettrine, l’écri-
ture gothique n’aura plus de secret pour les enfants.
Enseignements : français, histoire des arts, histoire, art plastique

DU CE2 AU CM2

DU CE2 AU CM2

CM2

DU CM1 AU CM2

DU CE2 AU CM2

DU CE2 AU CM2



Danses médiévales 
Cette activité est l’occasion pour les enfants d’apprécier 
une variété de sonorités nouvelles et d’expérimenter 
des danses collectives : tresche, carole, saltarelle…

Blason
Après avoir été initiés aux formes et aux couleurs 

de l’héraldique, les enfants réalisent leur emblème à 
l’aide de gabarits.

ctivités artistiquesA

Après avoir sélectionné votre mode de visite, 
veuillez nous consulter pour planifier l’activité 
choisie en fonction de nos disponibilités. 
Pour vous aider dans la préparation de votre 
séjour et le choix de vos prestations, nous 
pouvons vous envoyer sur simple demande :
- le dossier pédagogique pour une première 
prise de contact avec le château,
- le document professeur présentant l’atelier 
qui vous intéresse.

Les ateliers et activités artistiques 
sont ouverts au public scolaire 
du 1er septembre au 30 juin 
(exceptés les ateliers 2 
et 3). 
Pour un plus grand 
confort de visite, nous 
vous recommandons de 
programmer votre venue 
deux mois à l’avance.

… pour expérimenter en s’amusant

réparez votre visiteP

DU GS AU CE1

DE LA GS AU CM2



Pour qui ? 
Les classes de CM1, CM2 et leur professeur.

Que faire ? 
Réaliser un petit journal sur le patrimoine 
de sa commune sur le thème « Animalité et 
Patrimoine ».

Pour gagner quoi ? 
Une visite dans un site prestigieux en 
France, un prix spécial remis par l’AJP et des 
abonnements au magazine Arkéo Junior.

Inscription et renseignements sur : 
www.patrimoine-environnement.fr    

VISITES COMMENTÉES
Visite guidée (Parcours sensoriel)

Explorer le château avec un guide en 
tenue d’époque, monter sur les remparts, 
essayer une armure, soulever une épée… 
seront au programme !

Visite guidée et démonstration 
de tir au trébuchet

Après la visite, la machine la plus puissante 
du Moyen Âge sera actionnée : le trébu-
chet à échelle 1/3.

Visite guidée et démonstration 
de tir à l’arbalète

Après la visite, le groupe découvre l’équi-
pement d’un arbalétrier et manipule une 
reconstitution d’arbalète.

ATELIERS DU PATRIMOINE
Comment fait-on un blason ?

Atelier de création d’un blason person-
nalisé à l’image de chacun : initiation aux 
formes, aux motifs et aux couleurs du 
Moyen Âge.

Écrire comme au Moyen Âge
C’est l’occasion de manipuler un nouvel 
outil (calame) et de créer une belle page 
d’écriture.

Les repas au Moyen Âge
Comment mangent les seigneurs du 
Moyen Âge et que consomment-ils ? À 
l’aide d’un jeu de cartes, un banquet doit 
être organisé pour plusieurs convives. 

ctivités pour public spécifiqueA

Danser comme au Moyen Âge
Initiation aux danses collectives, carole et 
saltarelle, sur des sonorités du Moyen Âge.

Dessine ton blason
Une séance récréative pour créer son 
blason.

… des animations accessibles à tous

ACTIVITÉS ARTISTIQUES



nfos pratiques

Château de Castelnaud
Musée de la Guerre au Moyen Âge 

24250 Castelnaud-la-Chapelle

Le château de Castelnaud 
est ouvert tous les jours de 
l’année.
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À 10 km de Sarlat-la-Canéda
chateau@castelnaud.com

05 53 31 30 00

Offre pédagogique Durée Classes Effectif Tarifs 2018
Visite libre 1h Tous niveaux Droit d’entrée
Parcours découverte 1h CE1-CM2 Livret 1€ + droit d’entrée
Balade contée 1h Maternelle-CP 45 Forfait 60€ + droit d’entrée
Visite historique 1h CE1-CM2 45 Forfait 60€ + droit d’entrée
Visite guidée 45 min GS-CM2 45 Forfait 35€ + droit d’entrée
Visite guidée + tir au trébuchet 1h GS-CM2 45 Forfait 50€ + droit d’entrée
Visite guidée + tir à l'arbalète 1h15 CE1-CM2 24 Forfait 65€ + droit d’entrée
Visite guidée + tir au trébuchet 
et arbalète

1h30 CE1-CM2 24 Forfait 85€ + droit d’entrée

Ateliers du patrimoine 2h CE2-CM2 24 Forfait 115€ + droit d’entrée
Activité «Danses médiévales» 1h15 GS- CM2 15 à 24 Forfait 100€ + droit d’entrée
Activité «Blason» 1h GS-CE1 24 Forfait 55€ + droit d’entrée

Offre pédagogique 
Public spécifique Durée Effectif Tarifs 2018

Visite guidée 1h 15 Forfait 35€ + droit d’entrée
Visite guidée + tir au trébuchet 1h15 15 Forfait 50€ + droit d’entrée
Visite guidée + tir à l’arbalète 1h30 15 Forfait 65€ + droit d’entrée
Visite guidée + tir au trébuchet et arbalète 1h45 15 Forfait 85€ + droit d’entrée
Ateliers du patrimoine 2h 15 Forfait 115€ + droit d’entrée
Activité « Danser comme au Moyen Âge » 1h15 15 Forfait 100€ + droit d’entrée
Activité « Dessine ton blason » 1h 15 Forfait 55€ + droit d’entrée

Droits d’entrée : 
- Maternelle : 3,00€ 
- Primaire : 3,20€ 
- Public spécifique : 3,60€

Retrouvez toute l’actualité 
du château sur notre site 
www.castelnaud.com  

et notre vidéo des activités 
pédagogiques dans la rubrique

« Préparez votre visite » / 
« Groupes scolaires ».

Du 13 novembre 
à fin janvier

Février, mars,  
et d’octobre  

au 11 novembre

Avril, mai, juin, 
septembre

Juillet, août 
 

14h-17h sauf  
durant les vacances  
de Noël : 10h-17h

 
10h-18h

 
10h-19h

 
9h-20h

I


