
LES VISITES PÉDAGOGIQUES

Thèmes clés 
Patrimoine bâti 

Moyen-Âge
Renaissance 

Chevalerie 

Premiers regards sur le château 

Les plus petits découvrent et se familiarisent avec ce monument historique 
grâce à des séquences courtes et dynamiques se déroulant dans la salle 
d’honneur, la chambre du roi et les jardins du château.

Objectifs pédagogiques  
Acquérir les premiers repères spacio-temporels. 
Distinguer les notions d’«autrefois» et d’«aujourd’hui». 
Éveiller l’imaginaire grâce aux contes dans un cadre historique. 

CYCLE 1

CYCLES 2 ET 3

Architecture et passions seigneuriales 
entre Moyen-Âge et Renaissance

Pour appréhender successivement les caractéristiques des châteaux 
défensifs et des châteaux d’agrément, l’art de vivre au Moyen-Âge, les 
tournois et la chevalerie.

Objectifs pédagogiques  
Se situer dans l’espace et dans le temps, du Moyen-Âge à la Renaissance.
Favoriser et encourager l’observation, l’écoute et la prise de parole.
Comparer les modes de vie à différentes époques.

Le château de Baugé, situé au coeur de la ville, est un ancien relais de 
chasse construit au milieu du 15e s. par le roi René, duc d’Anjou, sur les 
bases d’une ancienne forteresse médiévale. 
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6 1h

Outils de médiation 
observation

costumes
contes

activité manuelle
comptine

6 1h30

Outils de médiation
maquette

échanges avec 
le médiateur

film pédagogique
livret à compléter
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du CE1 au CM2

Outils de médiation  
plan

 livret pédagogique à 
compléter

observation
 échanges avec le 

médiateur 

Thèmes clés 
Histoire

Plantes médicinales 
Médecine

Hôpital 

L’Hôtel-Dieu est un lieu d’accueil et de soins pour les plus démunis 
aux 17e et 18e siècles. 
Il est reconnu aujourd’hui comme un lieu patrimonial remarquable 
grâce à son apothicairerie et sa collection unique de pots à 
pharmacie, contenant encore plantes médicinales, corne de cerf et 
yeux d’écrevisse...

LES VISITES PÉDAGOGIQUES

CYCLES 2 ET 3

Secrets d’apothicaire et médecine d’autrefois

Une immersion dans l’univers insolite et peu connu des anciens hôpitaux ! 
Au coeur de l’exceptionnelle apothicairerie, place à l’étonnement grâce 
aux anecdotes délivrées par le médiateur autour des remèdes, de leur 
mode de préparation et de leur conservation. 

Objectifs pédagogiques 
Se situer dans l’espace et dans le temps à l’époque de Louis XIV. 
Se familiariser avec la notion de patrimoine hospitalier.
Questionner le monde du vivant, de la matière: les végétaux, 
les animaux, les minéraux.
Favoriser et encourager l’observation, l’écoute et la prise de parole. 

!
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Calligraphie
Après une approche historique de l’écriture 
à travers les siècles, les enfants sont 
initiés au travail des formes autour de 
l’abécédaire carolingien.
Chacun repart avec son prénom 
calligraphié. 
Matériel fourni 
Animateur : Bruno Coulon, Signes d’histoire 
du CE1 au CM2
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LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
CYCLE 1

CYCLES 2 ET 3

6 1h15

6 2h

Conte musical 
Le voyage du chevalier Tristan
Le chevalier Tristan quitte le château de la 
princesse Iseut pour faire un grand voyage 
à la découverte d’instruments nouveaux. Il 
va ainsi jusqu’en Orient. 
À son retour, le château est en fête et tout 
le monde se met à danser. 
Un support visuel marque les étapes de ce 
récit où chants, musique instrumentale, et 
danses font découvrir la harpe, la chalémie, 
le oud (luth arabe), la guitare sarrasine, le 
cromorne, la guimbarde.
Un cd illustrant le programme peut être 
offert à la demande.  
Animateur : Guy Robert, Ensemble Perceval

C

Danses Renaissance
Ambiance de fête autour de danses 
ludiques et historiques ! 
Les enfants sont initiés aux pavanes et aux 
nombreuses danses-jeux : les sabots, les 
chevaux, les lavandières... 
Un exemplaire du CD des musiques est 
remis à la classe sur demande
Animateur : Valérie Lefebvre, Ensemble 
Perceval

C

Musique et danse 
au temps des chevaliers
Après une introduction historique, un 
concert commenté présente de nombreux 
instruments : luths, harpe, guitare sarrasine, 
orgue portatif, chalémies, cromorne, 
carillon, guimbarde, percussions. Quelques 
chants feront découvrir des langues 
pratiquées au Moyen Âge : latin, langue 
d’oc, langue d’oïl. En fin de programme les 
élèves pourront essayer quelques-uns des 
instruments. 
Le concert s’achèvera par quelques 
danses.
Un cd illustrant le programme peut être 
fourni à la demande. 
Animateur : Guy Robert, Ensemble Perceval

C

Enluminure
Après une approche historique autour 
des supports, des pigments, des centres 
d’exécution et des styles d’enluminure, 
mise en pratique grâce à la fabrication des 
couleurs et à l’application de celles-ci sur 
un dessin prédéfini. 
Chaque enfant repart avec sa peinture 
enluminée. 
Matériel fourni 
Animateur : Bruno Coulon, Signes d’histoire 
du CE1 au CM2
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Sculpture
Après une présentation chronologique 
de la sculpture et une description des 
matières utilisées à la Renaissance, place 
à la pratique à l’aide des outils du sculpteur ! 
Chaque enfant réalise une sculpture en 
ronde bosse en béton cellulaire (format 
10x10x12 cm). 
Prévoir 2 cartons pour emporter les créations
Animatrice : Josée Thiriau, Atelier Abacule
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Céramique
Après une présentation de l’art de la 
céramique, les enfants manipulent 
différentes terres : naturelle, lisse, 
chamottée, cellulosique. 
Chaque enfant réalise deux pièces :
une estampée et une autre en 3D. 
Prévoir 2 cartons pour emporter les créations
Animatrice : Josée Thiriau, Atelier Abacule
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Mosaïque de marbre
Après une présentation géologique du 
marbre et une approche historique de 
la mosaïque, l’animatrice propose une 
initiation avec les outils de taille des 
tesselles. 
Chaque enfant réalise une mosaïque de 
marbre de format 17x17 cm.   
Prévoir 2 cartons pour emporter les créations
Animatrice : Josée Thiriau, Atelier Abacule
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Modelage
Après une découverte de la terre et 
une approche tactile de sa malléabilité, 
chaque enfant réalise deux pièces en 
céramique : une création par empreinte 
et un modelage en 3D. 
Prévoir 2 cartons pour emporter les créations
Animatrice : Josée Thiriau, Atelier Abacule
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Mosaïque d’émaux
Après une approche de la matière et des 
couleurs en s’appuyant sur un ensemble 
de réalisations à la portée des plus petits, 
chaque enfant réalise une mosaïque de 
format 17x17 cm. 
Prévoir 2 cartons pour emporter les créations
Animatrice : Josée Thiriau, Atelier Abacule
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Apprenti herboriste
Éveil de la curiosité et des sens sont 
au programme ! Comme des apprentis 
herboristes, les enfants partent à la 
découverte des plantes et de leurs usages. 
Herbacée ou arbre, médicinale, tinctoriale, 
comestible, toxique ? 
Récolte par équipe, recherche d’un 
remède en pleine nature et dégustations.
L’atelier se déroule autour du plan d’eau de 
Baugé, à 10 min à pied du château
Animatrice : Aurélie Duchesne, Association du 
Prieuré
du CE1 au CM2
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Le Mans

Tours
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A 10

A 11

A 11

A 81

Nantes

Angers

Saumur
La Loire

BAUGÉ
La Flèche

Durée Prix par 
élève

Niveaux
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Château 1h30 3€

Hôtel-Dieu 1h30 3€

Château + Hôtel-Dieu 3h 4,50€

Calligraphie 2h 7,50€

Enluminure 2h 7,50€

Conte musical 1h15 7,50€

Danses Renaissance 2h 7,50€

Musique et danse 2h 7,50€

Modelage 1h15 8,70€

Mosaïque d’émaux 1h15 8,70€

Mosaïque de marbre 2h 8,70€

Céramique 2h 8,70€

Sculpture 2h 8,70€

Apprenti herboriste 2h 9€
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Pour votre confort
Emplacements parking réservés 
aux cars
Aires de pique-nique ombragées
Salle de repli en cas d’intempéries 
(capacité : 3 classes maxi)
Salle de pique-nique chauffée 
(capacité ; 1 classe maxi)
Aire de jeux

Pour préparez votre visite
Nous pouvons vous recevoir 
sur rendez-vous pour préparer 
ensemble votre visite
Dossier enseignant, remis sur 
demande ou téléchargeable sur 
www.chateau-bauge.fr
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Affaire judiciaire en cours...
À partir de juin 2019, le musée d’Art et 
d’Histoire propose au château de Baugé 
une exposition ludique mettant en valeur 
ses collections. La justice sera mise à 
l’honneur. 
L’objectif : découvrir une oeuvre 
contemporaine puis mener une enquête 
au coeur des objets patrimoniaux du 
musée.

Le Château et l’Hôtel-Dieu sont inscrits sur la liste départementale des centres d’accueil à 
la journée de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.

      Exposition du Musée d’Art et d’Histoire 
au château de Baugé        AGENDA

Contact  et réservation
Château et Hôtel-Dieu de Baugé
Charlotte GUILLOU
02 41 84 00 74 
contact@chateau-bauge.com
www.chateau-bauge.com

Angers : 42 km
Saumur : 39 km
Le Mans : 63 km
Tours : 68 km

Capacité d’accueil 
2 groupes maximum par 1/2 journée 
28 élèves maximum par groupe
Facturation minimum de 17 élèves 
par groupe
Gratuité pour l’équipe 
d’encadrement

Exploitation pédagogique : juin 2019 
visite-atelier / 3€ par élève / cycle 3
Renseignements et réservations 
Service pédagogique du musée (DAMM)
contact@damm49.fr

https://www.chateau-bauge.fr/groupes-et-scolaires/scolaires/
http://www.chateau-bauge.com
http://www.chateau-bauge.com
http://www.damm49.fr/

