Ateliers
éducatifs pour
les scolaires
2021-2022

SOMMAIRE
CHOISIR SA VISITE

Quelle formule est faite pour vous ? ……………………........ 4
Quelles activités pour le niveau de votre classe ? ………..... 6

LES ACTIVITÉS DÉCOUVERTES DU CHÂTEAU

Il était une fois …………………………………………………………...... 8
Le château-fort : un lieu de résidence et de défense …..... 8
Aprrentis bâtisseurs .......................................................... 9
Enquête archéologique au château ....………………………...... 9
Le château-fort : un lieu de pouvoir ................…………..... 10
La vie de château ……….............................………………….... 10
Visite libre ………………..………………………………………….....… 10

LES ATELIERS EN SALLE PÉDAGOGIQUE

Les petits potiers .……………………………….........…………...... 12
Une table bien dressée ………………………….….........….....…. 12
Une histoire de chevalier ........………………………….....…….. 12
Super Héraut ................................................................... 13
Précieux manuscrits …….…………………….......................... 13

LES ATELIERS HORS LES MURS ..............................14
PRÉPARER SA VISITE ...............................................15

Crédit images : Freepik, ville de Talmont-Saint-Hilaire
Réalisation : château de Talmont et service communication
Impression : Imprimerie du Bocage - Mai 2021

2

Véritable forteresse médiévale, le château de Talmont offre un décor parfait
pour la découverte, l’enseignement et l’expérimentation de l’Histoire.
Le service éducatif du château de Talmont profite d’un cadre riche d’une
histoire millénaire pour proposer des activités « clé en main » ou pour
créer avec les enseignants des offres adaptées à tous les niveaux scolaires.
Les élèves sont alors plongés dans cet univers patrimonial exceptionnel qui
contribue à développer leur enseignement artistique et culturel.
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Vous souhaitez faire découvrir le Moyen Âge à votre classe,

QUELLE FORMULE EST FAITE POUR VOUS ?
VOULEZ-VOUS VISITER LE CHÂTEAU SUR UNE DEMI-JOURNÉE ?

NON

OUI

SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE ACCOMPAGNÉ ?

NON

NON

OUI
Optez pour l’activité
découverte du site
animée par un médiateur.

SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE ACCOMPAGNÉ
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE ?

Vous connaissez déjà bien le château,
l’activité découverte du site en autonomie
est faite pour vous !
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OUI
Choisissez une journée
animée par un médiateur
comprenant au choix :
une activité
découverte du site
+ un atelier en salle

LÉGENDE :

Animé par un
médiateur

RESTEZ-VOUS PLUS D’UNE JOURNÉE ?

En autonomie

Activité en salle
pédagogique

(au 11 avenue des Sables,
hors site du château)

NON
Pour un coût moins
élevé : découverte du
site en autonomie

OUI
Pour un séjour,
toutes les
combinaisons sont
possibles !

+
un atelier en salle animé
par un médiateur

Activité au
château
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CHOISIR SA VISITE
Quelles activités pour
le niveau de votre classe ?
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Activités
découvertes
du château :
Il était une fois - p.8
Le château-fort : un lieu de
résidence et de défense - p.8



Le château-fort : un lieu de
pouvoir - p.10



La vie de château
(en autonomie) - p.10
Visite libre (en autonomie) - p.10


















































































Ateliers en salle
pédagogique :
Les petits potiers - p.12
Une table bien dressée - p.12
Une histoire de chevalier - p.12
Super Héraut - p.13
Précieux manuscrits :
enluminure - p.13
Précieux manuscrits :
calligraphie - p.13
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Les activités découvertes du château

Les activités découvertes du château

Nouveau !
Il était une fois
Thèmes : conte, chevalier, tournoi
Il était une fois le chevalier Arthur qui avait perdu sa
lance… En découvrant le château et les personnages
qui y habitaient au Moyen Âge, les élèves réalisent
des petits défis pour obtenir des indices sur le
lieu où se trouve la lance d’Arthur. Sauront-ils la
retrouver à temps pour le grand tournoi ?
De la PS au CE2
Demi-journée
En extérieur et en intérieur
Partielle

Apprentis bâtisseurs
Thèmes : la construction au Moyen Âge, les métiers,
la géométrie, les mesures médiévales
Quels sont les secrets de fabrication d’un château
fort ? A travers la visite du château, les élèves partent
à la découverte des différents corps de métiers qui
ont façonné la forteresse médiévale. Après la visite,
place à la pratique ! Les élèves deviennent alors
maîtres d’œuvre et doivent retracer des plans avec
les outils autrefois utilisés. Plancher d’épure, arc en
plein cintre, mesures médiévales, tout cela n’aura
plus de secret pour ces apprentis bâtisseurs !
Du CM1 au collège
Demi-journée
En extérieur et en intérieur
Partielle

Le château-fort : un lieu de
résidence et de défense
Thèmes : architecture militaire, techniques
d’attaque, fonctions des pièces du donjon
Le château-fort médiéval est à la fois un lieu
de défense contre les attaques ennemies, et
d’habitation pour le seigneur et ses proches. En
observant les éléments de protection du château,
les élèves élaborent des stratégies pour attaquer
ou défendre la place forte. Ils explorent ensuite
le donjon, pour en comprendre l’organisation
résidentielle.
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Enquête archéologique
au château
Thèmes : archéologie, recherche historique
Qu’est-ce qui a causé la destruction du château ? À
quoi pouvait donc servir cet espace disparu ? Pour
répondre à leurs interrogations, les élèves mènent
une enquête scientifique : étude des sources historiques et fouilles archéologiques !

Du CE2 au CM2

Du CM1 au collège

Demi-journée

Demi-journée

En extérieur et en intérieur

En extérieur et en intérieur

Partielle

Partielle
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Les activités découvertes du château

Le château-fort : un lieu
de pouvoir
Thèmes : féodalité, droits seigneuriaux, fonctions
des pièces du donjon
Le château-fort marque dans le paysage la
puissance du seigneur. Ce dernier a pour devoir de
protéger les habitants de son domaine. Mais que lui
doivent-ils en échange ? Au cours de cette aventure,
les élèves découvrent activement les droits du
seigneur associés aux lieux visités, puis ils montent dans le donjon pour comprendre la fonction
de chacun des étages.
Collège		

Demi-journée

En extérieur et en intérieur		

Partielle

La vie de château
Thème : vie quotidienne au château
Comment vivait-on au château au Moyen Âge ? A quoi
s’occupait-on ? Était-on aussi sale qu’on le pense ? Les
élèves remontent le temps et inspectent le château de
fond en comble. Les loisirs, l’artisanat, l’ameublement,
l’hygiène… autant de découvertes qui leur permettent
de mieux comprendre la vie quotidienne des hommes et des femmes du Moyen Âge.
Du CP au collège

Demi-journée

En extérieur et en intérieur

Partielle

Visite libre
Visiter le château à votre rythme, avec un guide
de visite spécifique au public scolaire, remis à
l’enseignant.

Tous niveaux
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Demi-journée

En extérieur et en intérieur

LES ATELIERS
EN SALLE
PÉDAGOGIQUE

Partielle
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Les ateliers en salle pédagogique

Les ateliers en salle pédagogique

Nouveau !
Les petits potiers
Thèmes : histoire contée, poterie
Lubin est un petit prince un peu turbulent… Lorsqu’il
casse son bougeoir, la reine lui demande d’aller en
ville pour en trouver un nouveau. C’est ainsi que
commence l’aventure contée aux enfants sous la
forme d’un grand tableau cousu. Après l’histoire, les
enfants modèlent leur propre petit bougeoir en terre !
De la PS à la GS

Demi-journée

En intérieur

Oui

Super Héraut
Thèmes : l’héraldique, la guerre, les blasons
Qu’est-ce qu’un blason ? Une armoirie ? Une
devise ? Après avoir mis en situation les élèves pour
comprendre l’apparition du blason, ils découvriront sa
composition. Les émaux, les métaux, les fourrures,
les meubles, les partitions seront langage courant
pour eux ! Ils pourront alors réaliser un blason à leur
effigie tout en respectant les règles ancestrales de
l’héraldique. De quoi devenir un super héraut !
Du CE2 au CM2
Demi-journée

Une table bien dressée
Thèmes : art de la table au Moyen Âge, cuisine, banquet
Comment mangeait-on au Moyen Âge ?
Le seigneur du château consommait-il les mêmes
aliments que les paysans ? Avait-on des goûts
différents des nôtres ? 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.
De la PS au collège

Demi-journée

En intérieur

Oui

Une histoire de chevalier
Thèmes : chevalier, adoubement, imaginaire
Comment devient-on chevalier au Moyen Âge ? De
quoi est constitué leur équipement ? Après avoir
adoubé un des leurs, les élèves sont amenés à
laisser aller leur imagination pour créer leur propre
histoire de chevalier, soit par la création individuelle
d’un « livre » de la GS au CE1, soit par une mise en scène théâtrale du CE2 au collège.
De la GS au collège
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Demi-journée

En intérieur

Oui

En intérieur
Oui

Précieux manuscrits :
enluminure ou calligraphie
Thèmes : manuscrit, parchemin, pigment,
calligraphie gothique ou enluminure.
Les livres avaient une très grande valeur au Moyen
Âge. Ils étaient rares et fabriqués entièrement à la
main avec des matières précieuses. Au choix :
- Enluminure > Les élèves fabriquent leur propres
couleurs qu’ils appliquent ensuite sur la lettrine de
leur prénom.
- Calligraphie > Les élèves expérimentent l’écriture
gothique à la plume (métallique) pour créer leur
propre marque-page.
Enluminure : du CP au collège
Calligraphie : du CE2 au collège
Demi-journée
En intérieur
Oui

13

LES ATELIERS HORS LES MURS

PRÉPARER SA VISITE
Les tarifs

Animé par un
médiateur

Le service pédagogique de la ville de Talmont-Saint-Hilaire vous
propose de se déplacer pour réaliser certaines activités dans votre
école ou votre centre d’hébergement.

En autonomie

Forfait moins
de 15 élèves par
classe

A partir de 16
élèves :
tarif par enfant

JOURNÉE :
2 activités

105 €

7€

DEMI-JOURNÉE :
1 activité

75 €

5€

DEMI-JOURNÉE :
La vie de château

52,5 €

3,5 €

DEMI-JOURNÉE :
Visite libre du château

Tarif individuel d’entrée
(variable en fonction de l’âge des enfants et
de la période de l’année)

JOURNÉE :
Pour les centres d’hébergement et
les écoles situés dans un rayon de
30 km autour du Château.

Les ateliers proposés :
> Une histoire de chevalier
> Enluminure
> Calligraphie

La vie de château

+

+ un atelier animé par
un médiateur

82,5 €

5,5 €

75 €

5€

JOURNÉE :

€ Forfait unique de 130€ pour la demi-journée, animée par un médiateur
Toute l’année sur réservation (hors avril, mai, juin)

Journée combinée

Visite libre du château
+ un atelier animé par
un médiateur

Pour les écoles talmondaises : 30 % de réduction sur les tarifs.

Des séances sur-mesure
Vous êtes enseignant ou en charge d'un groupe scolaire et vous avez un projet de classe
bien particulier ? N'hésitez pas à contacter le service des publics du château pour coconstruire des séances sur les thématiques de votre choix et adaptées à votre projet.
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Renseignements et réservation
SERVICE DES PUBLICS
02 51 90 27 34 • mediation@talmontsainthilaire.fr
CHÂTEAU DE TALMONT
8, rue du Château • 85440 Talmont-Saint-Hilaire
chateaudetalmont.com
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Informations pratiques
CENTRE-VILLE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE

La Roche-sur-Yon

Château
de Talmont
Plan d’eau

 Les Sables d’Olonne
RUE DES JARDINS

Passage zone
piétonne
Place du
Payré

Avrillé 

Jard-sur-Mer
DEUX SITES D’ANIMATION
VISITES PÉDAGOGIQUES au Château de Talmont, 8 rue de Château
ATELIERS EN SALLES à l’Espace Le Manoir, 11 avenue des Sables
PIQUE-NIQUE > deux possiblités selon les conditions météorologiques :
- Aire de pique-nique arborée au château de Talmont
- Salles pédagogiques de l’Espace Le Manoir
TOILETTES > les deux sites disposent de toilettes et lave-mains.
PARKING BUS GRATUIT > Parking du Payré : entrée par la rue du Vigneau puis du Marais Potet
- à 400 m du château
- à 300 m de l’Espace Le Manoir
Le bus ne peut pas s’engager dans la rue du Château : prévoir la dépose du groupe place du Payré.

