GROUPES SCOLAIRES
Les animations proposées au château de Talmont s’adaptent aux niveaux scolaires des élèves.
Encadré par un médiateur ou en autonomie, les activités sont prévues pour une durée d’une demi journée, soit environ 2h15.
Toutes sont combinables pour vous permettre de créer votre journée ou votre séjour à la carte.

DEMI-JOURNÉE ANIMÉE PAR UN MÉDIATEUR

•

Il était une fois

(au château) Cycles 1 et 2
Jeu de piste permettant aux enfants de découvrir le château et les personnages qui y habitaient au moyen-âge.
•

Une histoire de chevalier

(en salle pédagogique) Cycles 1,2,3 et collège
Comment devient-on chevalier ? De quoi est constitué son équipement ?
En répondant à ces questions, les élèves seront amenés à créer leur propre
histoire de chevalier.
•

Une table bien dressée

(en salle pédagogique) Cycles 1,2,3 et collège
Que mangeait-on au Moyen-Âge ? Les élèves incarnent tour à tour un marmiton réalisant une recette médiévale, un serviteur chargé de dresser la table et
un proche du seigneur invité à la table du banquet.
•

Précieux manuscrits

(en salle pédagogique) Cycle 3 et collège
Après avoir découvert ce qui fait la richesse des livres du Moyen-Âge, les élèvent s’essayent à l’écriture gothique à la plume, tels des calligraphes.

• Le château fort : un lieu de résidence et de
défense
(au château) Cycle 3 au collège
Observation des éléments de protection du château pour élaborer des stratégies pour attaquer ou défendre la place forte.
Exploration du donjon pour comprendre l’organisation et connaître les personnes que l’on pouvait y rencontrer.

• Le château fort : un lieu de pouvoir
(au château) Collège
Au cours de cette découverte du château, les élèves découvriront
activement les droits du seigneur associés aux lieux visités.

GROUPES SCOLAIRES
DEMI-JOURNÉE EN AUTONOMIE

• La vie de château
Cycles 2,3 et collège
Jeu de piste au cours duquel les élèves explorent le château pour mieux
comprendre la vie quotidienne des hommes et des femmes du Moyen-âge.

•

Visite libre du château

Tous niveaux
Un guide de visite sera remis à l’enseignant.

ACCES AU SITE

TRANSPORT
L'organisation et le transport sont à la charge de l'établissement scolaire. Le stationnement se
fera sur le parking du Payré (espace pour les bus) ou celui des Gâtines.

INTENDANCE
Les pique-niques peuvent se faire dans les douves du château (extérieur), dans la cour du Manoir (extérieur) ou à l'intérieur des salles pédagogiques en cas de pluie.

CONTACT :
Ecole Talmondaise des Arts et du patrimoine 02 51 90 27 34

