
 
                                      

               

PROPOSITIONS POUR LES CENTRES DE LOISIRS 2019 
UNE VISITE ET UN ATELIER 

 

 

- Accueil sur le site possible du 23 mars au 1er novembre.  
- Horaire d’accueil : 9h30 à 15h du lundi au vendredi  
- Un guide pour la visite du Château et des Jardins à la Française 
- Un intervenant pour les ateliers 
- Capacité d’accueil : maximum deux classes 
- Possibilité de pique-nique en extérieur et mise à disposition d’une salle en cas de mauvais 

temps 
 

 
 
La vie du Moyen Âge à nos jours est évoquée en fonction de l’âge des enfants 
 

- Découverte d’un château entièrement meublé 
- Chaque pièce permet aux enfants de comprendre l’époque 
- Un jardin qui témoigne de l’évolution d’un château fort en château de plaisance 

 
Nos objectifs, à partager avec les enfants : 
 

- S’approprier le château de Virieu à travers l’architecture et les jardins 
- Découvrir le mode de vie de différentes époques à travers l’ameublement et la décoration  
- Enrichir les connaissances en s’appuyant sur des témoignages des siècles précédents 
- Stimuler la créativité en réalisant une « œuvre artistique » 
 

Nos ateliers permettent de compléter la découverte du site : 
 

Les + 
                                               -Chaque enfant part avec ce qu’il a réalisé 
                                               - Matériel fourni, sauf pour un atelier 
                                         

 
Lorsque l’atelier est proposé à tous les cycles, 

Le langage est adapté à l’âge des enfants. 
 

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

• L’art ou la manière de découvrir un autre instrument d’écriture 

• Réalisation de son prénom calligraphié 
 

 
 



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

• Parcours initiatique dans le jardin pour découvrir les différentes parties 

• Réalisation d’un épouvantail (coloriage et picotage) 
 

 
- 3/ Atelier héraldique : (5-12 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) 
 

• 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) 
 

• 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 

 

• Comprendre la symbolique des « drapeaux » 

• Réalisation d’un étendard 
 

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

  

• 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 

• Réalisation de la matrice d’un sceau  
 

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

• 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) 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Le château de Virieu vous permet aussi de découvrir des 
intervenants voulant partager leur passion liée à l’histoire. Nous 

sommes en lien avec Sandrine Stablo, conteuse, et le Musée de la 
Grande Chartreuse pour deux activités. 

 
 
 

 

Tarifs visite + 1 atelier au choix (1 par classe) : 
6.50 euros par enfant et accompagnateur adulte. 

Gratuité pour l’accompagnant 
 



aNIMATION « BALLADE CONTEE » et Visite du château 

 

 

 

 
 

Une balade contée qui mêle histoire et 

personnages féériques 

 

Les contes essayent de transmettre aux enfants les valeurs de la vie et ont une fonction bien 

importante dans leur évolution psychologique.  
 

Organisation de la journée 
 

1. La balade contée : durée 2h. 

-Féérie pour un enfant rêveur s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans 

-La légende de Mathilde s’adresse aux enfants à partir de 8 ans 
Mélange d’aventure, de poésie et de féérie, c’est une autre façon de vivre le château et ses abords. 
Si la pluie s’invite, la balade contée devient alors un spectacle. Suit un temps d’échange avec les 

enfants autour des contes, du métier de conteur, puis un atelier créatif. 
 

2. La visite : durée 2h. 
Elle permet à vos élèves de s’approprier l’intérieur du château entièrement meublé. 

Réflexion, mise en pratique des connaissances sur les époques évoquées. 
 

3. Le pique nique : durée 1h. 
Il se passe dans le parc ou dans une salle hors sac en cas de mauvais temps. 
 

Tarif (sur la base de 30 enfants) 
 

Visite du château : 165 € (soit 5.50 € par enfant) 

Balade contée : 150 € (soit 5€ par enfant)  

 

Les prestations se règlent directement aux intervenants le jour de votre venue 



 
 

 

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  
 

 

 

http://www.chateau-de-virieu.com/

