CHÂTEAU ET JARDINS
DU RIVAU
2020

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS 2020
Entrée + visite guidée costumée : 7€/élève + 95€/classe
Entrée + visite guidée non costumée : 5€/élève + 95€/classe
Entrée + visite libre : 5€/élève avec livret téléchargeable
Ateliers Herbier Argile, Land Art : 5€/élève + 130€/classe

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 :
* Entrée à 5€/élève (avec ou sans prêt de costume)
* Visite guidée costumée 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.
Nous pouvons accueillir 5 classes sur une même journée.

VISITES PÉDAGOGIQUES
SORTIES SCOLAIRES

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

CONTES DE FÉES, HISTOIRE
LIRE ET VIVRE UN CONTE DE FÉES
(VISITE COSTUMÉE + ATELIER - 1H15)
Cycle 1

JE CREE MON CONTE DE FÉES
(VISITE COSTUMÉE + ATELIER - 1H30)
Cycle 2

Costumés en princesses et chevaliers,
les élèves suivront notre médiatrice qui,
à l’aide d’un grand livre illustré, contera
l’histoire extraordinaire de la fée Rosalie
à travers les 14 jardins de contes de Fées
du Rivau. Une visite enchantée pour les
maternels qui se termine par une initiation
à l’escrime avec épées en mousse!

Au cours d’une visite costumée dans les
jardins et ses objets d’art gigantesques,
les élèves découvrent les éléments
structurant d’un conte merveilleux
(personnages, lieux, objets magiques,
morale). A l’issue, un atelier ‘‘dés à conter’’
en petits groupes permettra à vos élèves
d’inventer et écrire leur propre conte.

Objectifs :
Découvrir un conte de fées et ses
personnages. Eveil des sens, nourrir
l’imaginiare des enfants devant des
oeuvres gigantesques

Objectifs :
Transmettre les clés du schéma narratif,
découvrir les contes et mythes classiques,
stimuler l’imaginaire
et la créativité.

Tarifs :
7€/élève + forfait de 95€/classe de 30

JE JOUE MON CONTE DE FÉES
(VISITE COSTUMÉE + ATELIER - 1H30)
Cycle 3

JARDINS, ART
IL ETAIT UNE FOIS LA VIE EN VERT

ATELIER LAND ART

Cycle 2 et 3

Cycle 1, 2 et 3

(VISITE + ATELIER - 1H15)

En compagnie d’un médiateur et
sa «malette pas bête», les élèves
découvriront la biodiversité des jardins
du Rivau et seront sensibilisés aux écogestes. Au cours de cette balade ludique
(avec ateliers), seront évoqués le rôle des
insectes jardiniers, les associations de
plantes, la nécessité du recyclage et la
fabrication du compost.

(VISITE + ATELIER - 1H30)

Suite à la visite d’une partie des
jardins, les élèves découvriront le
courant artistique du Land Art, lié à
l’environnement, puis ils laisseront
parler leur imagination pour créer une
œuvre collective et éphémère à l’aide des
végétaux et éléments naturels récoltés
dans les jardins.

Objectifs :
Education à l’écocitoyenneté
et au développement durable
Sensibilisation à la Biodiversité

Objectifs :
Découvrir un courant artistique
lié à l’écocitoyenneté.
Développer l’imaginaire autour d’une
oeuvre collective éphémère

Tarifs :
7€/élève + forfait de 95€/classe de 30

Tarifs :
5€/élève + forfait de 95€/classe de 30

Tarifs :
5€/élève + forfait de 130€/classe de 20

AU TEMPS DES SEIGNEURS

ATELIER HERBIER D’ARGILE

CHASSE AUX COULEURS

Cycle 1, 2 et 3

Cycle 2 et 3

(VISITE COSTUMÉE + ATELIER - 1H30)
Cycle 2 et 3

Au cours d’une visite costumée et
féerique dans les jardins, les élèves
découvrent les éléments structurant d’un
conte merveilleux (personnages, lieux,
objets magiques, morale). A l’issue, au
choix : un atelier ‘‘Saynètes théâtralisés’’
en petits groupes ou une initiation à
l’escrime avec épées en mousse

Chevaliers et princesses munis de leur
plus beau costume découvriront le
château autour de la vie quotidienne
d’un domaine seigneurial au Moyen Age.
Cette visite ludique se concluera soit par
un atelier Calligraphie soit une initiation
à l’escrime (avec épées en mousse) à
choisir en amont de la visite

Objectifs :
Transmettre les clés du schéma narratif,
découvrir les contes et légendes, stimuler
l’imaginaire et la créativité.

Objectifs :
Découvrir la vie quotidienne d’un
domaine seigneurial au Moyen Age
Comprendre le rôle d’un château fort

Tarifs :
7€/élève + forfait de 95€/classe de 30

Tarifs :
7€/élève + forfait de 95€/classe de 30

(VISITE + ATELIER - 1H30)

Suite à la visite des jardins, cet atelier
créatif propose une initiation ludique à
la botanique. Après la récolte d’herbes
aromatiques, les élèves les immortalisent
en réalisant une emprunte dans l’argile
qui pourra être décoré grâce à de petits
tampons en relief. Chaque élève repartira
avec son oeuvre.
Objectifs
Sensibiliser au monde végétal
Développer l’autonomie et la concentration
Tarifs :
5€/élève + forfait de 130€/classe de 25

(VISITE + ATELIER - 1H30)

Les élèves au fil d’une «chasse aux
couleurs végétales» dans les jardins
découvriront les essences utilisées pour
la création de teintures végétales Ils
pourront ensuite colorier un dessin avec
les plantes tinctoriales collectées.
Objectifs :
Reconnaître des essences végétales
Fabriquer des teintures avec des
pigments naturels
Développer le sens de l’observation
Tarifs :
5€/élève + forfait de 130€/classe de 25

