
Programme des activités pédagogiques  
Maternelles et primaires  2019-2020 

ATELIER EN AUTONOMIE  

VISITE EN AUTONOMIE  

• Balade pour les maternelles 
 

• Le Château de Duras et le 
Moyen-Age  

 

• Les multiples facettes du 
Château de Duras  
 

• Le Château de Duras à travers 
les arts de la table 

• Le Moyen-Age conté 
 

• Armoiries  
 

• L’art de l’écriture au Moyen-Age  
 

• Les blasons et l’art héraldique 
  

• La Chasse aux détails  

Château de Duras 
Place du Château – 47120 DURAS  

Tél. 05-53-83-77-32 
 reservation@chateau-de-duras.com 

www.chateau-de-duras.com CHÂTEAU DE DURAS  

ATELIERS ACCOMPAGNÉS  

VISITES GUIDÉES 

• La Chasse aux détails  

       Visite non accompagnée de l’intérieur du Château. Le 
parcours est entièrement fléché avec panneaux 
explicatifs, animations et salles audiovisuelles, sans 
oublier la montée à la Tour !  
 

Durée : non limitée  
Tarifs : gratuit pour les – de 5 ans  
             4€ pour les 5 - 12 ans  

ATELIER EN AUTONOMIE  

VISITE EN AUTONOMIE  
(tous niveaux) 

   Chasse aux Détails  
    Du CP au CM2 
Durée : 1h15 / Tarif : 2€ par enfant.  
 

La chasse est lancée ! En groupe, munis de photos de 
détails (serrures, moulures en bois…) les élèves devront 
actionner leur sens de l’observation, de l’orientation et 
leur curiosité. Rester attentif, les apparences sont 
souvent trompeuses… 
Attention : pour cet atelier il est nécessaire de prévoir 
des accompagnateurs supplémentaires : 1 pour 5 enfants  
 

Objectifs : - Se repérer dans l’espace et faire preuve 
                      d’observation  
                   - Savoir travailler en équipe 
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CHÂTEAU DE DURAS  

  Le Château de Duras et le Moyen-Age 
   Du CP au CM2 
Durée : 1h15 / Tarif : 4,50€ par enfant.  
 

Découvrez la forteresse seigneuriale, lieu de vie et de défense en 
déambulant dans le Château. Les courtines, le pont-levis, le chemin de 
ronde mais aussi la vie quotidienne à l’intérieur des murailles n’auront plus 
de secrets pour les élèves.  
 

Objectifs : - Comprendre à quoi servait un château fort  
                   - Découvrir la vie au sein d’un château médiéval (nobles et domestiques) 
 

   

VISITES GUIDÉES  

  Balade pour les maternelles 
   De la PS à la GS 
Durée : 1h – 1h15 / Tarif : 2€ par enfant.  
 

Une initiation au Moyen-Age à travers le château 
fort, sa raison d’être, ses défenses et la vie 
quotidienne des hommes à l’époque médiévale.  
 

           Objectifs :  - Découvrir le Château de Duras  
                               - Reconnaître la fonction des différentes 
                                 pièces du château et le vocabulaire 
                                 associé 
 

   

  Les multiples facettes du Château de Duras 
   Du CP au CM2 
Durée : 1h15 / Tarif : 4,50€ par enfant.  
 

À travers son véritable labyrinthe revivez l’histoire du Château sur plusieurs 
siècles. Avec cette visite, les élèves découvriront comment le Château s’est 
transformé, passant de château fort à « demeure de plaisance », sans 
oublier la période révolutionnaire. L’architecture du bâti sera à l’honneur ! 
 

Objectifs  : - Comprendre les fonctions d’un château fort et d’une demeure de     
        plaisance  
                    - Découvrir l’évolution du Château de Duras  

  Le Château de Duras au fil des siècles au travers  

  des arts de la table  

  Du CP au CM2 
Durée : 1h15 / Tarif : 4,50€ par enfant.  
 

Découvrez tous les secrets du Château et l’art de vivre des seigneurs de 
Duras en une seule visite. Les élèves découvriront les transformations 
architecturales du Château ainsi que l’évolution des arts culinaires depuis le 
Moyen-Âge jusqu’à la Renaissance  ! 
 

Objectifs  : - Comprendre les fonctions des différentes pièce d’un château fort et  
                       d’une demeure de plaisance  
                    - Découvrir les arts de la table et leur importance dans la vie sociale  
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   Armoiries  
    GS 
Durée : 1h15 / Tarif : 4,50€ par enfant.  
 

Après une brève présentation de 
l’utilisation des blasons au Moyen-Age, les 
enfants découvriront la symbolique des 
couleurs utilisées. Chaque enfant réalise 
alors un blason de petit format selon ses 
goûts. Les productions de la classe sont 
ensuite collées sur un grand support en 
carton qui peut être affiché dans la classe. 
 

Objectifs : - Avoir une initiation sur les codes               
        de l’héraldique    
                    - Création d’un blason pour         
       exprimer son identité 
 

   

   Le Moyen-Age Conté 
    De la PS à la GS 
Durée : 1h15 / Tarif : 4,50€ par enfant.  
 

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 ! 
 

                           Objectifs : - Avoir une première expérience sur le 
                                                 Moyen-Age  
                                              - Reconnaître et nommer les éléments                             
                                                simples d’architecture d’un château  
 

   

   L’Art de l’écriture au Moyen-Age  
    Du CP au CM2 
Durée : 1h30 / Tarif : 4,50€ par enfant.  
 

Après une histoire succincte de la calligraphie  
et des enluminures au Moyen Age, les élèves  
s’exerceront à la complexité de l’écriture  
caroline ou gothique. Armés de calames ils seront prêts à suivre 
l’exemple des moines copistes. 
 

Objectifs : - Comprendre que l’histoire de l’écriture est liée à l’évolution de     
         l’outil de l’écriture 
                    - Acquérir et réinvestir le vocabulaire spécifique de la calligraphie  
 

      Les blasons et l’Art héraldique 
    Du CP au CM2 
Durée : 1h30 / Tarif : 4,50€ par enfant.  
 

Les élèves apprendront à blasonner,  
c’est-à-dire déchiffrer le langage  
héraldique : partitions, couleurs et symboles n’auront plus de mystère.  
Au cours de cet atelier haut en couleurs, les élèves réaliseront un 
blason personnalisé en suivant le code des chevaliers. 
 

Objectifs : - Connaître les codes de l’héraldique 
    - Acquérir et réinvestir les connaissances grâce à la création d’un               
       blason personnel 
 

      Chasse aux Détails  
    Du CP au CM2 
Durée : 1h15 / Tarif : 4,50€ par enfant.  
 

La chasse est lancée ! En groupe, munis de  
photos de détails (serrures, moulures en bois…) 
les élèves devront actionner leur sens de l’observation et leur curiosité. 
Rester attentif, les apparences sont souvent trompeuses… 
Attention : pour cet atelier il est nécessaire de prévoir des 
accompagnateurs supplémentaires : 1 pour 5 enfants 
 

Objectifs : - Se repérer dans l’espace et faire preuve d’observation  
                   - Savoir travailler en équipe 

Programme des activités pédagogiques  
ATELIERS ACCOMPAGNÉS  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
TARIFS 

Type de visite Tarif par 
enfant 

Visite en autonomie – de 5 ans  Gratuit  

Visite guidée – de 5 ans  2€  

Visite en autonomie – de 13 ans  4€ 

Visite guidée – de 13 ans  4.50€ 

Atelier en autonomie 2€ 

Atelier accompagné 4.50€ 

Gratuité pour un enseignant et un accompagnateur 
pour 10 élèves ; au-delà tarif élève.  

ACCÈS 

SERVICES 

 Parking Bus  
 

 Espaces verts avec jeux pour enfants au 
pied du Château  

 

 Salle mise à disposition pour le repas en 
cas de mauvais temps 

 

 A l’intérieur du Château : jeux d’autrefois 
et salles audiovisuelles (salle aux Fantômes 
et salle de la Maquette) 

  

 Visite de Duras avec plan du village fourni 
et commentaires audios sur smartphone 
 

 

CONTACT 

Château de Duras 
Place du Château – 47120 DURAS  

Tél. 05-53-83-77-32 
 reservation@chateau-de-duras.com 

www.chateau-de-duras.com 


