« L E M OY E N ÂG E ,

TO U T E U N E H I S TO I R E »

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 2019
De la maternelle au primaire

CHÂTEAU MÉDIÉVAL D’OUDON
À 30 minutes de Nantes direction Angers,
au cœur d’un charmant village.

« Le Moyen Âge, toute une Histoire » est une
journée
pédagogique,
encadrée
par
des
animateurs et proposée comme sortie scolaire, de
la maternelle au CM2.
Elle comprend : « La vie au château fort », visite
interactive du château médiéval d’Oudon, et deux
ateliers pédagogiques .
Les enfants appréhendent de manière concrète,
vivante et ludique les caractéristiques d'un château
fort et la vie quotidienne au Moyen Âge.

UN PEU D’HISTOIRE..
Campé sur un éperon rocheux dominant la Loire, le château d’Oudon constituait au Moyen Âge une
importante pièce défensive des Marches de Bretagne. Sentinelle de pierre surveillant l’Anjou, il
contrôlait le trafic fluvial et verrouillait le passage vers Nantes, capitale du Duché de Bretagne.
C’est en 1392 qu’Alain de Malestroit, seigneur d’Oudon, obtient de Jean IV, duc de Bretagne,
l’autorisation de construire son château. Il bâtit la tour principale, donjon octogonal, au sein d’un
ensemble fortifié.
Depuis 2001, une scénographie est installée dans les différentes salles du donjon. Des décors, films
et jeux de lumières permettent aux visiteurs de découvrir la Loire au fil des siècles, du Moyen Âge à
nos jours. Dans le cadre des visites pédagogiques, selon le cycle des élèves, une partie de cette
scénographie est visualisée. Pour conclure ce parcours, l’accès au toit dévoile une magnifique vue
panoramique sur Oudon et la vallée de la Loire.

LA VIE AU CHÂTEAU FORT
Pour quel niveau? : de la maternelle au CM2
Lieu : Château d’Oudon
Durée : 1h45 minutes (15 minutes de présentation/répartition des groupes et 1h30 de visite)

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 leurs fonctions. 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…

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Lieu des quatre ateliers : Dans la cour sous un barnum, ou dans la salle pédagogique du château,
(modifications possibles selon les conditions météorologiques, le programme, et/ou le nombre
d’enfants).

Durée : 45 min

SI CHÂTEAUCEAUX M’ÉTAIT CONTÉ

L’HABIT AU MOYEN ÂGE

Au Moyen Âge, deux territoires séparés par
la Loire sont ennemis : d’un côté la
Bretagne, et de l’autre l’Anjou.

Au Moyen Âge, les vêtements sont le reflet
de la place de chacun dans la société :
différence des tenues (du paysan au
seigneur), symbolique des couleurs et des
matières, utilisation de curieux accessoires.
La mode vestimentaire ne date pas
d’aujourd’hui !

(de la maternelle au CE2)

L’histoire passionnante de ces deux
territoires vous est contée avec un langage
clair et accessible aux enfants de tout âge.
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

:

Marionnettes,
décors, accessoires, illustrations, ...

(de la maternelle au CM2)

Et comment parler du costume médiéval
sans évoquer les chevaliers et leurs
armures ?
Les élèves sont initiés aux différentes
étapes de l’acquisition du statut de
chevalier et aux codes de la chevalerie,
jusqu’à la cérémonie de l’adoubement !

Outils pédagogiques : Camail, gantelet,
heaume, gambison, costumes...

un temps est prévu fin d’atelier pour les élèves
qui souhaitent soupeser, le camail, l’épée...

Spécial maternelles : les enfants pourront
se glisser dans un costume de dame ou de
chevalier.

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
AU TEMPS DES GABARES

LE 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 ?

(du CM1 au CM2)

(du CE2 au CM2)

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.
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 : Maquettes
échantillons, illustrations...

de Gabares,

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.

Outils

pédagogiques

:

Etiquettes

jeux,

accessoires…

LES INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

Accueillir des élèves en journée pédagogique répond au projet de vivre un temps d’apprentissage
autrement. Composé de la découverte d’un environnement nouveau, et d’un riche temps de “vivre
ensemble“, c’est l’occasion de vivre un temps privilégié lors d’une expérience unique.


Les activités proposées sont variées, cohérentes et complémentaires.



Plusieurs disciplines sont abordées : l’histoire, la géographie, le français, …



Les différents ateliers proposés permettent à l’enfant d’appréhender de manière concrète,
vivante et ludique l’époque du Moyen Âge. 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
 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 visite.
 Toute annulation doit être signalée au moins
huit jours avant la date de votre venue.
 Le village d’Oudon est accessible par la route,
mais aussi par le train (5 min à pied du château).
Consultez les horaires des arrêts en gare
d’Oudon, (possibilité d’ adapter le programme
selon votre heure d’arrivée).
 Equipement à votre disposition : barnum,
sanitaires, tables, bancs.
 Le lieu destiné au pique-nique du midi sera
défini en fonction du programme et de la météo.
 Une partie des visites se déroule en extérieur,
une tenue adaptée est donc fortement
recommandée.

HORAIRES

TARIFS


vie au château fort et deux ateliers
pédagogiques : 11,50 € par enfant

(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
château fort »
 Deux ateliers pédagogiques et la visite guidée
« la vie au château fort »
 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
Le prix proposé n’inclut pas :
 Le transport
 Le déjeuner
Autres prestations pour les groupes d’enfants
(prix par enfant à partir de 15 participants payants Gratuités accompagnateurs)

Exemple de déroulement de journée

(inversion possible selon les dates de réservation)
 10h00 : Arrivée et accueil au château d’Oudon,
visite guidée « La vie au château fort »
 11h45 : Pique-nique (aire de pique -nique à
proximité, abris si mauvais temps)
 13h15 : 1er atelier pédagogique
 14h00 : 2ème atelier pédagogique
 14h45 : fin des activités

 La journée pédagogique « La Loire, toute une
histoire » (La vie au château fort, une croisière
de 30 min et un atelier pédagogique) : 14.00€
 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 €


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

www.chateau-oudon.fr
www.chateau-oudon.fr

