PROPOSITIONS POUR LES ANNIVERSAIRES 2018
UNE VISITE ENCHANTEE ET UN GOÛTER
OU UN ATELIER ET UN GOÛTER

-

Accueil sur le site possible du 24 mars au 1er novembre.
Horaire d’accueil : 14 h à 16 h 30
Capacité d’accueil : à partir de 10 enfants
Tarif de 8 euros par enfant gratuité pour les accompagnants


OPTION 1 : UNE VISITE ENCHANTEE ET UN GOÛTER
Sur les traces du personnage costumé, plongez au cœur d’une histoire et découvrez la vie
quotidienne des seigneurs du château au Moyen Âge.
Deux parcours sont proposés selon l’âge des enfants :
- « Un secret bien gardé » pour les 3-6 ans
- « La lettre du Roi » pour les 7-9 ans

Déroulement du parcours :



Accueil des enfants à « l’arbre aux fées »



La cour d’honneur



La chapelle



La cuisine



La grande salle



Le salon



La chambre du Roi



La chambre blanche

L’animation se termine à l’Accueil autour d’un petit goûter

OPTION 2 : UN ATELIER ET UN GOÛTER
Les +
-Chaque enfant part avec ce qu’il a réalisé
- Matériel fourni, sauf pour un atelier

-

1 / Atelier enluminure : (5-12 ans)
•
•

-

2/ Atelier « le jardin et le jardinier » : (5-6 ans).
•
•

-

Une partie pédagogique sur l’histoire du vitrail
Découverte ludique de la symbolique des couleurs
Création d’un vitrail sur papier calque

5/ Atelier herbier : (5-9 ans)
•
•

-

Une partie pédagogique sur l’historique de l’héraldique
Découverte ludique du langage héraldique
Création d’un blason apposé sur un écu en carton

4/ Atelier initiation au vitrail : (5-9 ans)
•
•
•

-

Parcours initiatique dans le jardin pour découvrir les différentes parties
Réalisation d’un épouvantail (coloriage et picotage)

3/ Atelier héraldique : (5-12 ans)
•
•
•

-

L’art ou la manière de découvrir un autre instrument d’écriture
Réalisation de son prénom calligraphié

Découverte de l’architecture d’un jardin contraire à la nature environnante
Réalisation de la première plaque d’un herbier d’argile

6/ Atelier jardin et nature : (6-12 ans)
•
•

Course d’orientation par équipe pour découvrir le jardin à la Française
Réalisation de l’empreinte de certains arbres.

- 7/ Atelier étendard: (6-12 ans)
Chaque enfant apporte un carré de tissu blanc (drap) de 60 cm X 60 cm
•
•

-

8/ Atelier « Lecture de façades » : (6-12 ans)
•
•

-

Comprendre la symbolique des « drapeaux »
Réalisation d’un étendard

Comprendre l’édification d’une façade à travers les matériaux
Restitution par le dessin et la couleur, des façades du château de Virieu

9/ Atelier Sceaux : (9-12 ans)
•

Lecture d’un sceau selon son origine à travers des fiches de jeux

•
-

10/ Atelier « Modelage» : (5-12 ans)
•
•

-

Réalisation de la matrice d’un sceau

Jouer les apprentis constructeurs
Réalisation d’une maquette du château en terre par groupe de 4(cycle 2.3) ou
modeler un dessin (maternelle)

11/ Atelier galets : (4-6 ans)
•
•

Reconnaître le galet dans son histoire et son utilisation : architecture, art ….
Utiliser sa curiosité et réaliser un jeu de dominos collectif (pour les plus grands) ou
une œuvre peinte (pour les plus jeunes)

Toute information auprès de notre service accueil
Téléphone : 04 74 88 27 32
Courriel : accueil.virieu@gmail.com
Site Internet : www.chateau-de-virieu.com

