Programme pédagogique 2 0 1 6 - 2 0 1 7
C y cl e 1 , cy cle 2, cy cle 3

Château de Duras
Nous avons le plaisir de vous adresser la programmation du Château de Duras pour l’année
2016-2017. Nous vous proposons un programme de qualité avec visite libre ou guidée et atelier, le
tout encadré par une équipe dynamique et compétente.
Au sein même du Château vos élèves pourront découvrir l’histoire mouvementée de ce
monument : d’une forteresse imprenable au XIVe siècle, à une villa de style Renaissance au XVIIIe
siècle jusqu’au coup d’arrêt porté par la Révolution française.

Quelque soit leur âge, nos guides sauront ajuster leur discours et les ateliers afin de faire revivre
l’Histoire aux enfants à travers de multiples activités et supports variés : ce seront les P’tits
Historiens ! Ces thèmes pourront être adaptés selon vos attentes spécifiques et en lien avec le
programme scolaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire et vous tenir
informés des dernières nouveautés. Notre équipe est actuellement en train de mettre en place de
nouveaux ateliers qui seront disponibles au cours de l’année scolaire.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, veuillez agréer, chers enseignants, nos sincères
salutations.
L’équipe du Château de Duras.

Vivre des rencontres inoubliables qui marquent les
P’tits Historiens, c’est tout un programme !

V

isite libre

Cycle 1, cycle 2 et cycle 3 - Durée : non limitée

 Un parcours entièrement fléché avec panneaux explicatifs, les animations et salles audiovisuelles
sans oublier la montée à la tour permettant de déambuler en toute autonomie.

V isites

guidées proposées

 Balade pour les maternelles Cycle 1 - Durée : 1h / 1h15
Visite adaptée aux plus jeunes (jusqu’à 6 ans). Une initiation au Moyen Age à travers le château fort,
sa raison d’être, ses défenses et la vie des hommes à l’époque dite médiévale.

 Le Château de Duras et le Moyen Age Cycle 2 et cycle 3 – Durée : 1h15
Découvrez la forteresse seigneuriale, lieu de vie et de défense en déambulant dans le Château du
XIIIe-XVIe siècle. Les courtines, le pont levis, le chemin de ronde mais aussi la vie à l’intérieur des
murailles avec la boulangerie ou la Cuisine aux Cents fagots n’auront plus de secret pour les élèves.

Les multiples facettes du Château de Duras Cycle 2 et cycle 3 – Durée : 1h15
À travers son véritable labyrinthe revivez l’histoire du Château sur plusieurs siècles. Avec cette visite,
les élèves découvriront les transformations physiques et visuelles, du château fort à une « villa de
plaisance » sans oublier le découronnement des tours. L’architecture du bâti sera à l’honneur !

A teliers pédagogiques

(au choix)

 Le Moyen Age conté Cycle 1 – Durée : 1h15
Donjon, pont levis, heaume, arbalète… permettent une immersion ludique et pédagogique au temps
du seigneur et de sa dame au sein même de sa forteresse. Au programme maquettes, jeux, musique,
déguisements et conte !

 L’Art de l’écriture au Moyen Age Cycle 2 et cycle 3 – Durée : 1h30
Après une histoire succincte de la calligraphie et des enluminures au Moyen Age, armés de calames,
les élèves s’exerceront à la complexité de l’écriture caroline ou gothique et seront prêts à suivre
l’exemple des moines copistes. Des surprises peuvent vous attendre…

 Les blasons et l’Art héraldique Cycle 2 et cycle 3 – Durée : 1h30
En découvrant cet art, les élèves apprendront à blasonner, c’est-à-dire déchiffrer le langage
héraldique: partitions, couleurs et symboles n’auront plus de mystère. La réalisation d’un blason
personnalisé en suivant le code des chevaliers et au gré de leur imagination clôturera cet atelier haut
en couleurs.

 Chasse aux détails (nouveauté 2016) Cycle 2 et cycle 3 – Durée : 1h30
Après la visite du Château ce dernier a encore quelques secrets, les élèves devront les découvrir. En
groupe, munis de photos de détails (archères, serrures, moulures en bois…), les élèves devront
actionner leur sens de l’observation et leur curiosité. Photos anciennes côtoyant des photos récentes,
les apparences sont souvent trompeuses… La chasse est lancée !

Informations pratiques

T arifs
Type de visite

Tarif par enfant

Visite libre - de 5 ans

Gratuit

Visite guidée - de 5 ans

2.00€

Visite libre - de 13 ans

4.00€

Visite guidée - de 13 ans

4.50€

Atelier

Tarif par enfant

Atelier thématique

4.50€

Gratuité : enseignant et un accompagnateur pour dix élèves ; au-delà, tarif élève.

A ccès
Château de Duras
Place du Château 47120 Duras
05 53 83 77 32
reservation@chateau-de-duras.com
www.chateau-de-duras.com

P ique-nique
 Espaces verts au pied du Château
 Une salle mise à votre disposition en cas de mauvais temps

D ivers
 Une salle mise à votre disposition pour laisser vos sacs à dos
A l’intérieur du Château : jeux d’autrefois et salles audiovisuelles
Au pied du Château : espaces verts avec jeux pour enfants
Visite de Duras avec plan du village fourni

