
CYCLE 1

12 ATELIERS AU CHOIX

DÉCOUVRIR, RENCONTRER, S’AMUSER, APPRENDRE...  
VIVRE L’HISTOIRE !

Ressources pédagogiques disponibles sur : www.chateaudecrevecoeur.com

• Le petit chevalier 
• La vie de château

Les ateliers proposés sont adaptés à chaque classe et peuvent être intégrés à votre 
projet éducatif. Ils abordent des notions présentes dans le programme scolaire.  
Ils ont pour objectif de sensibiliser les enfants à l’observation, d’éveiller leurs sens 

mais aussi de leur faire découvrir une époque et un lieu de vie différent du leur.

VISITES SCOLAIRES   ANNÉE 2022

N O R M A N D I E
CHÂTEAU     CREVECŒURDE
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www.chateaudecrevecoeur.com

CYCLE 2 & 3 CYCLE 4CYCLE 3

• La vie quotidienne  
au Moyen Âge
• Le trésor de la guerre  
de 100 ans 
• Les jeux au Moyen Âge 
• Simples, herbes à pots, 
céréales et autres plantes 

• La passion du livre  
au Moyen Âge 
• Le torchis 
• L’architecture  
à pan de bois 
• A la découverte  
du sous-sol

• Seigneurs et vilains
• Visite guidée

UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU

CONDITIONS D’ACCUEIL
• Réservation obligatoire par mail :  

florence@chateaudecrevecoeur.com  
ou par téléphone : 02 31 63 02 45

• Accueil de groupes toute l’année sur réservation 
• Début des ateliers : 10h et 13h - Durée d’un atelier : 2h 

• Choisissez un atelier par demi-journée 
• Possibilité de pique-nique abrité

TARIFS 
4.5€ par enfant pour un atelier  

9€ pour deux ateliers dans la journée
Gratuité pour les accompagnateurs : prévoir un 

accompagnateur pour cinq ou six enfants

MESURES PARTICULIÈRES : en fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
les  conditions  d’ouverture pourront être modifiées dans le respect de la réglementation.

Pour plus d’informations sur nos conditions d’accueil, consultez le site internet :
www.chateaudecrevecoeur.com

PASS ENSEIGNANT SUR DEMANDE : il permet d’accéder gratuitement au château 
pour repérer les lieux et préparer votre visite pédagogique. 
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