CHÂTEAU ET JARDINS
DU RIVAU
2020

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS 2020

Entrée du site : 5€/élève
Visites guidées thématiques : + 95€/classe de 30 élèves
Livrets de visite téléchargeables sur :

www.chateaudurivau.com/enfant-groupe-scolaire.php

Gratuité pour les enseignants, accompagnateurs
et chauffeurs. Gratuité pour les enseignants
préparant la visite (merci de réserver).
Moyens de paiement : Espèces, Chèque, CB,
Mandat administratif.
Nous ne demandons pas d’acomptes.
Tarifs réduits si arrivée du groupe
l’apès-midi ou visite en septembre/octobre :
Visite & atelier à 70€ au lieu de 95€

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Aire de pique-nique ombragée.
Dépôt des sacs sur place.
Abri disponible en cas d’intempéries.
Sanitaires, salle pédagogique, boutique.
Restaurant pour le chauffeur
Programme type pour deux classes :
Arrivée à 10h : dépôt des sacs pique-nique, brief
accueil et passage aux sanitaires
10h30 : un groupe suit une visite guidée du château
ou des jardins pendant qu’un autre groupe visite
librement le château ou les jardins
12h : Déjeuner dans les jardins ou sous abri
13h15 : alternance des groupes du matin
Départ possible dès 15h.

VISITES THÉMATIQUES
COLLÈGES

Nous pouvons accueillir 5 classes sur une même journée.

En cas d’annulation, prévenir 48h avant
la visite prévue.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à réaliser vos projets :

Contact : Jérome André - info@chateaudurivau.com - 06 65 92 42 23 - 02 47 95 77 47
Château du Rivau - 9 rue du Château - 37 120 Lémeré

JOURNÉE D’INTÉGRATION
Classes de 6ème et 5ème
Pour la rentrée 2020, le Château du Rivau vous propose une journée d’intégration complète pour les
classes de 6e et 5e, afin de permettre aux élèves d’aborder ou de revenir sur le programme scolaire
d’une manière ludique et dans un lieu historique surprenant.
Le Rivau est un lieu aux identités multiples, mêlant un château du XV siècle, des jardins
e

écoresponsables sur le thème des contes de fées et une exposition d’œuvres d’art contemporain dont le
thème 2020 est Le Goût de l’Art, l’Art du Goût.
Pour vivre une expérience unique au sein de ce patrimoine vivant, vos élèves participeront à des visites
guidées ludiques et ateliers créatifs qui aborderont différents enseignements tels que le Français,
l’Histoire, l’Histoire de l’art, les Arts plastiques et les Sciences de la Vie et de la Terre.

• 10h : Accueil des classes.
• 10h15-12h30 : 2 ateliers en simultané « Les contes de fées dans les
jardins» ou « Le potager et la protection de la Biodiversité » ou
« Le Goût de l’Art, l’Art du Goût. par des artistes contemporains ».
• 12h30-13h30 : Pique-nique dans les jardins ou sous abri
• 13h15-14h45 : Suite des ateliers tournants et visite des écuries royales.

JOURNÉE À LA CARTE
L’ART CONTEMPORAIN AU RIVAU
(VISITE JARDINS - 1H15)

6ème - 5ème - 4 ème - 3ème
Il était une fois des œuvres et des contes :
rencontre avec 4 œuvres monumentales
dans les jardins du Rivau qui bousculent les
perceptions de la réalité. La visite évoquera le
travail de l’artiste et visera à s’interroger sur la
dimension sensible, matérielle et culturelle des
oeuvres d’art contemporain.

Nouvelle Exposition 2020 au Château :
le Goût de l’Art, l’Art du Goût
30 artistes réputés vous invitent à manger des
yeux les oeuvres qui illustrent les nourritures
de la vie quotidienne et celles plus spirituelles.
Breuvage de plaisir ou fruit défendu, mets délicat
ou malbouffe, les artistes traitent le goût sous
toutes ses formes tout en revisitant la tradition
historique de la nature morte...
Objectifs : Eduquer le regard face à l’objet et
l’œuvre (symbole, détournement).

L’ARCHITECTURE
MÉDIÉVALE
(VISITE CHATEAU - 1H15)

6ème - 5ème

Visite guidée extérieure et intérieure du
Château du Rivau.
Les élèves découvriront une seigneurie
médiévale et un château fort annonçant
l’architecture de la Renaissance.
Ils profiteront aussi du parcours audiovisuel
dans les écuries royales sur l’art équestre
sous François 1er.
Objectifs :
Conditions de vie d’une seigneurie agricole.
Le château fort, son architecture et son
système défensif du Moyen-Âge à la
Renaissance.

‘‘IL ÉTAIT UNE FOIS LES
CONTES DE FÉES’’

BIODIVERSITÉ ET
DEVELOPPEMENT DURABLE

(VISITE JARDINS - 1H15)

(VISITE JARDINS - 1H15)

6ème - 5ème

Au cours d’une visite guidée des jardins, les
élèves découvriront des contes de fées et des
légendes de notre patrimoine littéraire, leurs
symboles et leurs significations. A l’issue de
la visite, un atelier réalisé en petits groupes,
(saynètes théâtralisées) permettra de mieux
comprendre la structure d’un conte.
Objectifs :
Identifier les caractéristiques des contes
Explorer l’universalité des contes de fées
Comprendre le conte et ses significations.

6ème - 5ème - 4 ème - 3ème
Visite guidée des jardins du Rivau sur le thème
de la préservation de la Biodiversité et du
développement durable au sein du potager de
Gargantua, ‘‘certifié en agriculture biologique’’.
Cette visite mettra également en relief les
méthodes de cultures alternatives:
insectes auxiliaires, compagnonnages,
paillage, compost.
Objectifs :
Initiation à la Botanique.
Sensibilisation à la Biodiversité, au milieu
naturel, au développement durable et à

