« L A LO I R E , TO U T E

U N E H I S TO I R E »

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 2019

CHÂTEAU MÉDIÉVAL D’OUDON ET BATEAU LA LUCE

Maternelle au CM2

À 30 minutes de Nantes direction Angers,

« La Loire, toute une histoire! » est une journée
pédagogique, encadrée par des animateurs et
proposée comme sortie scolaire, de la maternelle
au CM2.
Elle se déroule en trois ateliers : « La vie au
château fort », visite interactive du château
médiéval d’Oudon, la « Croisière découverte en
Loire » à bord de La Luce, ainsi qu’un atelier
complémentaire à la croisière.
Les élèves appréhendent de manière concrète,
vivante et ludique une époque : le Moyen Âge, et
un fleuve : la Loire.

UN PEU D’HISTOIRE...

LA RICHESSE DU PATRIMOINE HISTORIQUE
Champtoceaux fut l’une des plus grandes forteresses médiévales dont il subsiste encore aujourd’hui des
vestiges, tel son moulin, témoin du passage de milliers de bateaux sur la Loire.
Rive droite se dresse le donjon octogonal du château médiéval d’Oudon. Bâti au XIVème siècle par le seigneur
Alain de Malestroit, il est le symbole de sa fidélité au duc de Bretagne.

UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL
Oudon « perle du Val de Loire » et Champtoceaux « tel un balcon sur la Loire » offrent une multitude de points
de vue sur le paysage : le fleuve, bien sûr, mais aussi les vignes, les coteaux, les rives, les bancs de sable et les
îles, la campagne environnante, les villages, la vallée du Hâvre (affluent de la Loire).

PRÉSENTATION DES ATELIERS
Tout au long de la journée, découvrez la Loire et le Moyen Âge grâce à nos
différents ateliers !

VISITE GUIDÉE : LA VIE AU CHÂTEAU FORT
Prêts pour un voyage dans le temps?
La dame ou le seigneur du château invite les
jeunes visiteurs à plonger au cœur du Moyen Âge,
il y a six siècles...
Architecture médiévale : Pour accéder au donjon,
il fallait autrefois franchir un ingénieux système de
défense. En s’appuyant sur les vestiges de
l’enceinte fortifiée, les principales caractéristiques
du château fort sont abordées.
Vie quotidienne au Moyen Âge : À l’intérieur du
donjon, les enfants explorent les salles pour
deviner leur fonction. Le groupe y découvre un
étonnant confort pour l’époque.

Pour tous : Des accessoires pour une visite plus
ludique

Spécial maternelles : Lors d’une promenade
ponctuée de pauses, les enfants s’approprient le lieu
par un éveil sensoriel : toucher les pierres, mimer un
pont-levis, se glisser dans un costume de garde ou de
dame…

Lieu : château médiéval d’Oudon.
Durée : 1h45 (15 minutes d’accueil/répartition des
groupes et 1h30 de visite).

CROISIÈRE DÉCOUVERTE : UNE BALADE SUR

L’EAU… QUOI DE MIEUX POUR DÉCOUVRIR LA LOIRE !
Lors de cette balade commentée et interactive sur
la Loire, les enfants découvrent des paysages
étonnants et une faune remarquable.
Grâce à des supports ludiques, l’animateur aborde
différents
thèmes :
la
navigation,
la batellerie, la faune et la flore.
Les élèves sont également sensibilisés aux
problèmes environnementaux (niveau d’eau,
pollution, protection de certaines espèces).

Lieu : embarcadère au lieu-dit « Le Cul du Moulin » à
Champtoceaux.

Durée : 45 minutes (15 minutes de préparation/gilets
de sauvetage, et 30 minutes de navigation).

Important : Le bateau La Luce est inscrit dans le
répertoire départemental des bateaux susceptibles
d’embarquer des élèves. Le pilote se réserve le droit
d’annuler la croisière si les conditions de navigation
ne sont pas requises. Dans la mesure du possible un
deuxième atelier complémentaire vous sera proposé,
le tarif restera identique à la proposition de la journée
avec la croisière.
Cette croisière découverte est à compléter par l’un des
quatre ateliers décrits dans les pages suivantes.

LES ATELIERS COMPLÉMENTAIRES AUX CHOIX
Lieu : à proximité de l’embarcadère, au lieu-dit « le Cul du Moulin », ou dans la cour du château
(modification possible selon les conditions météorologiques, le programme, et/ou le nombre
d’enfants).
Durée : 45 minutes (15 minutes de présentation/répartition des groupes et 30 minutes d’atelier).
Équipements à l’embarcadère : Barnum, sanitaires, tables de pique-nique ombragées.
Équipements au château : barnum, salle pédagogique, sanitaires, bancs et tables ombragés, aire
de pique-nique à 5 minutes à pied.

DES PLUMES ET DES ÉCAILLES
(de la maternelle au CM2)

Cet atelier vous propose de pointer et
d’approfondir les connaissances des élèves sur
la faune de Loire. À l’aide de supports ludiques,
les élèves peuvent visualiser les différentes
particularités des oiseaux et des poissons
(envergure, poids, taille…) et ainsi les
différencier.
La Loire est un fleuve vivant. Appréhender ce
milieu naturel spécifique, permet aux élèves de
comprendre les enjeux de sa préservation.

Outils

pédagogiques

:

têtes de poissons,
empreintes, photos, gabarits des oiseaux...

SI CHÂTEAUCEAUX M’ÉTAIT CONTÉ
(de la maternelle au CE2)

Au Moyen Âge, deux territoires séparés par la
Loire sont ennemis : d’un côté la Bretagne et
de l’autre l’Anjou.
L’histoire passionnante de ces deux territoires
vous est contée avec un langage clair et
accessible aux enfants de tous âges. Reposant
sur
des
faits
réels
(la disparition de la cité médiévale de
Champtoceaux), cet atelier favorise la
transmission de l’histoire locale. Il permet
également à l’enfant de se plonger dans un
contexte historique et de se familiariser à un
type de récit oral : le conte.

Outils

pédagogiques

illustrations, ...

: décors, accessoires,

LES ATELIERS COMPLÉMENTAIRES AUX CHOIX
AU TEMPS DES GABARES

DU MÉDIÉVAL DANS NOS EXPRESSIONS

Au Moyen Âge, la Loire est l’axe privilégié pour le
transport des marchandises, notamment à bord des
bateaux traditionnels, les gabares.

« Se tenir à carreau ! », voilà une expression que
nous utilisons encore aujourd’hui, mais quelle est
son origine ?

Cet atelier se déroule sous forme de jeu. Les élèves,
répartis en équipages, doivent charger, sans erreur,
les cales de leur bateau, avant de partir pour un
voyage virtuel. En faisant appel à leurs sens, les
jeunes « mariniers »
doivent découvrir des
marchandises ayant transité sur le fleuve.

Sans le savoir, nous employons tous des
expressions dont l’origine remonte au Moyen Âge,
mais dont le sens actuel a peut-être changé… Cet
atelier se présente sous la forme d’un jeu par
équipes et permet aux enfants de comprendre
l’évolution de notre langue. Tout en se lançant des
défis de rapidité, les élèves doivent remettre des
mots dans le bon ordre pour reconstituer chacune
des expressions et découvrir leur sens actuel et
passé.

(du CM1 au CM2)

(du CE2 au CM2)

Usage, provenance, période d’apparition… Identifier
les produits est aussi l’occasion de resituer la
période du Moyen Âge et d’introduire la notion des
Grandes Découvertes.

Outils pédagogiques : maquette
échantillons mystères, illustrations…

de

gabare,

Outils pédagogiques : illustrations, accessoires…

LES INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
DES ACTIVITÉS VARIÉES, COHÉRENTES ET COMPLÉMENTAIRES


Plusieurs disciplines sont abordées : l’histoire, la géographie, le français, les sciences naturelles…
Les différents ateliers proposés permettent à l’enfant d’appréhender de manière concrète, vivante et
ludique, une époque (le Moyen Âge), un fleuve (la Loire), les activités fluviales, la flore et la faune
ligérienne. Ces activités développent des compétences transversales : être attentif, apprendre à
observer, décrire, écouter, s’exprimer, émettre des hypothèses…



Les enfants sont encadrés dès leur arrivée. Ils sont répartis en groupes : chaque enfant peut ainsi se
familiariser avec le lieu, s’investir à sa manière et créer un réel contact avec l’animateur.



Le rythme de l’enfant est pris en compte : s’il y a un temps pour l’observation et l’activité, il y a aussi un
temps pour le repos et l’échange.



Les enseignants peuvent dégager un contenu et, s’ils le souhaitent, en tirer bénéfice ultérieurement en
classe.

INFORMATIONS PRATIQUES IMPORTANTES

TARIFS

 L’inscription se fait au plus tôt, en nous
précisant la date, le niveau, le nombre d’élèves
(minimum 15 élèves) et d’accompagnateurs
(enseignants compris). Un contrat sera alors
établi, et un programme détaillé vous sera
envoyé au plus tard une semaine avant la
prestation.

La journée pédagogique : 14,00 € par enfant

 Toute annulation doit être signalée au moins
huit jours avant la date de votre venue.
 Un car est nécessaire pour la journée entière
compte tenu des déplacements entre les sites.
La distance entre le château d’Oudon et
l’embarcadère au lieu-dit « Le Cul du Moulin »
est de 1.9 km, soit environ 5 minutes en car. Si
vous souhaitez effectuer ce parcours à pied, un
repérage est indispensable, la traversée du
pont n’étant pas sécurisée à certains endroits.
 Des tables et des sanitaires sont présents sur
tous les sites d’accueil.
 Le lieu destiné au pique-nique du midi sera
défini en fonction du programme et de la
météo.
 Une partie des visites est en extérieur et la
température moyenne sur la Loire est de 18°C,
une tenue adaptée est donc fortement
recommandée.

PÉRIODE ET HORAIRES
 Journée proposée d’avril à septembre. En
dehors de cette période, nous consulter.
 Exemple de déroulement d’une journée
pédagogique :
10h : accueil, 10h15 à 11h 45 : activités, 12h à
13h15 : pique-nique, 13h15 à 15h : activités,
départ 15h.
 Horaires particuliers nous consulter (ex : Pour la
demi-journée château possibilité de venir en
train, gare SNCF d’Oudon à 6 minutes à pieds).

Gratuités accompagnateurs, dans la limite des
préconisations du ministère de l’Education
Nationale.
Le prix proposé inclut :
 La visite guidée du château d’Oudon : « La vie au
Moyen Âge ».
 Croisière découverte en Loire à bord de
Luce ».

« La

 L’un des quatre ateliers complémentaires à la
croisière.
 L’encadrement par des animateurs.
 Un « carnet découverte » remis à chaque enfant
et réutilisable en classe.
 Un barnum ou une salle mis à disposition en cas
de mauvais temps à Oudon ou Champtoceaux.
Le prix proposé n’inclut pas :
 Le transport.
 Le déjeuner.
Autres prestations pour les groupes d’enfants :
(à partir de 15 participants payants - Gratuité
accompagnateurs)
 La visite guidée du château (La vie au château
fort) et deux ateliers complémentaires : 11,50 €
 La visite guidée du château (La vie au château
fort) : 7,30 €
 La visite libre du château (sans guide) avec rallye
photos sur l’architecture du château (fiche de
présentation sur demande) : 4,80 €
 La visite libre du château (sans guide) : 4,20 €
 La demi-journée bateau (Croisière découverte de
30 min + 1 atelier complémentaire) : 9,00 €
 La croisière découverte de 30 min : 6,00 €

NOUS TROUVER, NOUS CONTACTER
Château médiéval d’Oudon
& Office de Tourisme du Pays d’Ancenis
Château d’Oudon
11 rue du Pont-Levis
44521 OUDON

02.40.83.80.04

chateau-oudon@pays-ancenis.com

Embarcadère La Luce
Lieu-dit Le Cul du Moulin
Champtoceaux
49270 Orée d’Anjou

www.chateau-oudon.fr

