Situé au cœur du Valois, cerné de collines et de
forêts, le château de Pierrefonds est un riche témoin
de l’art médiéval de la fin du Moyen Âge et de la vie
sous le Second Empire. Il est considéré comme un
chef-d’œuvre de Viollet-le-Duc qui sut, à la fin du
XIXe siècle, faire preuve de créativité et d’originalité
dans l’architecture et dans le décor intérieur.

Parcours-découverte (1h / 1h30)
Un parcours-découverte est une visite encadrée par un animateur
d’atelier du patrimoine. Découverte générale ou thématique, il peut
se décliner en diverses formes de médiation (visite ludique, visite
contée, visite théâtralisée, mallette pédagogique, jeux de piste).
Plein tarif : 72€ / Éducation prioritaire : 50€ / Spécifique : 35€

Atelier du patrimoine (2h / 2h30)

Le site offre une très large palette de thèmes : arts
décoratifs du XIXe siècle, arts appliqués, artisanat
(pierre, bois, métal), collection d’ornementations,
cinéma/audiovisuel, théâtre, littérature, danse,
musique…

Un atelier du patrimoine sollicite la participation active de l’élève et
permet une découverte sensible et une appropriation personnelle
des lieux. Travail d’expression artistique ou corporel, il permet
d’aborder le site via une technique, une époque ou toute autre
approche thématique du monument.
Plein tarif : 110€ / Éducation prioritaire : 61€ / Spécifique : 45€

Le service d’action éducative a créé une offre
éducative adaptée aux différents niveaux allant du
Cycle 1 (GS) jusqu’au lycée et vous accompagne dans
la construction de votre projet. Des ressources
pédagogiques en ligne sont à votre disposition pour
préparer votre visite ainsi qu’un guide des bonnes
pratiques. N’hésitez pas à contacter le monument
pour toute information.

Visite libre
Découverte du monument en groupe sous la responsabilité et le
guidage de l’enseignant et des accompagnateurs avec l’aide
éventuelle d’outils de visite.
Plein tarif : 30€ / Éducation prioritaire : 20€ / Spécifique : Gratuit

Exposition Grande Guerre
« Lire les murs, mémoire d’un château dans la
Grande Guerre. Pierrefonds 1914-1918 »
Du 11 janvier au 16 septembre 2018
Des caves aux toitures, le château de Pierrefonds
porte sur ses murs la mémoire des soldats cantonnés
pendant la guerre. Ces graffitis sont autant de
fragments de la vie de ces hommes, de leur histoire et
de l’Histoire.

Plusieurs activités proposées sont adaptées aux élèves en situation de handicap :
Déficience visuelle
Déficience intellectuelle
Déficience auditive
Prestation en Langue des Signes Française
Personnes à mobilité réduite : se renseigner auprès du monument

Exposition « La Légende du roi Arthur »
Du 20 octobre 2018 au 22 avril 2019
En partenariat avec la BNF
Thème littéraire et artistique parmi les plus
importants d’Europe, la légende arthurienne fascine
toujours l’imaginaire collectif.
Conçue en partenariat avec la Bibliothèque Nationale
de France, l’exposition donnera à voir toute la
richesse des enluminures médiévales qui retracent
l’univers de ce roi légendaire à travers projections et
images imprimées.

Retrouver le programme et les ressources pédagogiques en ligne
https://www.monuments-nationaux.fr/Espace-enseignant
http://www.chateau-pierrefonds.fr/Espace-enseignant

Le Centre des monuments nationaux est un Établissement public administratif placé sous la
tutelle du ministre de la Culture. Il conserve, restaure, gère, anime et ouvre à la visite près
de 100 monuments répartis sur tout le territoire national. Tous illustrent par leur
diversité, la richesse du patrimoine français de toutes les époques. Avec plus de 9 millions
de visiteurs par an sur l’ensemble de son réseau, le CMN est le premier opérateur culturel
et touristique public français.

Château de Pierrefonds

Plus de 550 000 élèves découvrent chaque année les monuments dans leur dimension
patrimoniale et contemporaine. Le CMN entend faire de l’éducation artistique et culturelle
une priorité où apprentissage de connaissances et perception sensible sont indissociables.
Le CMN propose une grande diversité d’activités qui mêlent des approches thématiques
croisées, élaborées en cohérence avec l’ensemble des programmes scolaires et
l’enseignement de l’histoire des arts. Les équipes des services d’action éducative proposent
des cessions de formation, des ressources pédagogiques et peuvent accompagner les
enseignants dans la construction de projets nouveaux.

Château de Coucy (02)
Château de Pierrefonds (60)
Tours de la cathédrale d'Amiens (80)

Adresse du monument : Rue Viollet-le-Duc – 60 350 Pierrefonds
Réservations et renseignements : Séverine Cognasson
pierrefonds@monuments-nationaux.fr / tél. 03 44 42 72 72
Professeur-relais du monument : Florent Taccoen
florent.taccoen@ac-amiens.fr
Responsable du service action éducative : Caroline Calpéna
caroline.calpena@monuments-nationaux.fr / tél. 03 44 42 72 73
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CHÂTEAU DE PIERREFONDS
Château-fort
Du pont-levis au chemin de ronde en passant
par le donjon, les élèves doivent se mettre dans
la peau d’un architecte. Après une découverte
de l’architecture du château, ils réalisent leur
propre château-fort tout en couleurs.
Visite-atelier 2h30

Cycles 1 (GS) et 2 (CP)

Chantier de construction
au Moyen Âge

A l’époque médiévale, un chantier de
construction, c’est toute une aventure :
différents corps de métiers s’y croisent, des
signes étranges apparaissent sur les pierres, les
outils sont perfectionnés. Au travers de relevés
architecturaux et de manipulation, les élèves
appréhendent cette grande organisation des
chantiers au Moyen Âge.
Visite-atelier 2h30

Cycle 3 – Collège

Architecture

Après la découverte des éléments
caractéristiques du château fort, les élèves
expérimentent par petits groupes les principes
élémentaires de construction en créant
collectivement leur château en légos.
Visite-atelier 2h30

Cycle 3 – Collège

Idéal chevaleresque

Qu’est-ce qu’un chevalier au Moyen Âge ?
Découverte du château en axant la visite sur les
thèmes de valeurs chevaleresques, adoubement,
tournoi…
Parcours-découverte 1h30

Bestiaire jeu-mémo

Blasons

Après une exploration dans le monde du
bestiaire fantastique du château, les élèves
créent ensemble un jeu mémo pour leur classe
avec des supports photographiques. Une belle
activité à prolonger à l’école.

A travers les différents espaces du château, les
jeunes élèves partent à la découverte du
monde des chevaliers et recréent un élément
emblématique de leur tenue, leur blason qu’ils
arboreront fièrement.

Visite-atelier 2h30

Visite-atelier 2h30

Cycles1 (GS) et 2

Cycles1 (GS) et 2

Cycles 2 et 3 – Collège

Un Moyen Age réinventé
par Viollet-le-Duc

Bestiaire fantastique et imaginaire
Savant mélange d’époque médiévale et de XIXe
siècle, les élèves découvrent ce château aux deux Véritable enquête dans l'univers fantastique du
château, cet atelier est une introduction au
visages à travers l’histoire et l’architecture.
symbolisme des animaux et des emblèmes
Parcours-découverte 1h30
dans le décor du Moyen Âge. Les élèves
Collège (4e-3e) – Lycée
réalisent leur animal imaginaire à partir des
références historiques et artistiques fournies.

Armes et armures au Moyen Âge

Enluminure

Cycle 3 – Collège – Lycée

L'atelier présente l'évolution des armes et
armures du XIe au XVe siècle, expose les
différentes techniques de défense et propose
une manipulation d’épées avec un Maître
d'armes agréé.
Visite-atelier 2h30

Visite-atelier 2h30

De rouge profond et de bleu éclatant rehaussé
d’or, voilà les magnifiques enluminures
médiévales. Comme les moines copistes, les
élèves mettent en couleur une lettre ou une
page de leur choix.

Cycle 2 – Cycle 3 – Collège

Le Moyen Âge est une période qui use des
symboles et des emblèmes. Le sceau, véritable
signe d'identité apposé au bas de documents,
en est un exemple remarquable. Les élèves
réalisent le leur.

Visite-atelier 2h30

Visite-atelier 2h30
Cycle 3 (CM1-CM2) – Collège – Lycée

CM1- CM2 - Collège - Lycée

Calligraphie
L’art de la calligraphie n’est pas un art aisé.
Après une phase d’apprentissage pour manipuler
le calame, les élèves s’initient à cet art si délicat.
Visite-atelier 2h30
Collège – Lycée

Héraldique

L’héraldique ou art des blasons est un système
d'identification des personnes, des lignées, des
corporations au Moyen Âge. C’est un véritable
champ d'expression artistique que les élèves
explorent et dont ils sortent des éléments pour
créer leur propre blason.

La fabrication du vitrail

Le château est rempli de vitraux, de baies et
autres verrières. Aux élèves de découvrir les
secrets du vitrail à Pierrefonds et concevoir de
façon collective le leur.
Visite-atelier 2h30
Cycle 3 et 4 – Lycée

Visite-atelier 2h30
Cycle 3 – Collège

PARCOURS CROISÉ PIERREFONDS - COUCY
De la ruine à la reconstruction
Découvrir le même jour le château de Coucy, château médiéval en ruines, et le château de
Pierrefonds, château médiéval reconstruit au XIXe siècle.
Parcours-découverte 1h30 ou visite-atelier 2h30, à choisir dans les offres de chaque monument
Tout public

L’art des sceaux

Il était une fois…

Avec son décor peint et sculpté, le château de
Pierrefonds est peuplé de personnages et
d'animaux étranges. Les élèves partent à la
découverte de cet imaginaire médiéval qui leur
est raconté à travers des récits, éveillant leur
curiosité et leur regard. En atelier, à eux
d’inventer leur histoire en mots et en images.
Visite-atelier 2h30

Cycles1 (GS), 2 et 3
Possibilité d’adaptation au 5e sur demande

