LE TRESOR DU DRAGON

Cet atelier ludique est une invitation à
comprendre et à ressentir les peurs des
hommes du Moyen Âge…
Sont-elles si différentes des nôtres ?
Pendant une demi-journée, les enfants visitent
le château, découvrent son histoire en partant
à la recherche d’un fabuleux trésor caché par le
dragon Finfar qui terrorise les habitants de la
seigneurie.

Déroulement de l’atelier
1. Introduction (30 mn) : se repérer dans le temps, et dans l’espace, comprendre ce qu’est un château fort et
découvrir la peur au Moyen Age, les monstres et hybrides, toute la classe avec le médiateur.
2. Jeu de piste (1h) : en suivant les consignes de la sorcière, les enfants font face sereinement aux monstres et
hybrides qui se cachent dans le château, répondent aux différentes énigmes et trouvent les ingrédients qui
permettront à la sorcière de préparer une potion magique et d’affronter le dragon, par petits groupes.
3. Restitution des connaissances et conclusion (30 mn) : toute la classe avec le médiateur.
Objectifs pédagogiques
Se repérer dans le temps, dans l’espace et comprendre ce qu’est un château fort
- Observer le site, sa situation stratégique et repérer les éléments de défense (douves, pont-levis, muraille, …)
- Comparer la basse-cour et la haute cour, observer les bâtiments.
- Savoir lire le plan du château et repérer les enseignes sur les bâtiments.
- Découvrir la fonction des bâtiments et les personnages qui vivent dans le château au Moyen Age (seigneurs et
paysans).
Découvrir la peur, les monstres et les hybrides du Moyen Age
- Evoquer l’insécurité omniprésente au Moyen Age et ses causes.
- Faire comprendre les peurs et superstitions qu’elle engendre.
- Comparer les peurs du Moyen Age à celles d’aujourd’hui.
- Découvrir un monde fantastique, observer différents monstres et hybrides pour aider les enfants à apprivoiser leur
peur et à parler de la différence.
- Faire travailler son imagination pour dessiner un animal fantastique.
En échange du trésor, chaque enfant repart avec un bonbon et une carte postale.
Un poster représentant le plan du château est offert à la classe.
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