OFFRE PEDAGOGIQUE 2022

Les tarifs indiqués pour les visites, activités ludiques et ateliers de sensibilisation au patrimoine sont
forfaitaires et s’ajoutent aux droits d’entrée au château.
Dans un cadre scolaire, le droit d’entrée au château est de 3,00 euros par élève et l’entrée est
gratuite pour les accompagnateurs à raison d’un accompagnateur pour douze enfants en collège,
d’un accompagnateur pour sept enfants en primaire et d’un accompagnateur pour cinq enfants en
maternelle.
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La visite guidée en français ou langue étrangère
6-18 ans / 30 élèves max. / Durée : 1h / 45 euros
Un guide accompagne votre groupe dans la découverte du château, fabuleux outil pédagogique :
mâchicoulis, et archères n’auront plus de secret pour vous !
La visite est interactive et adaptée à l’âge et aux connaissances des élèves ou jeunes en sortie extrascolaire.
La visite contée
3-6 ans / 30 élèves max. / Durée : 1h / 45 euros
Spécialement adaptée aux 3-6 ans, la visite contée proposée par un guide costumé permet aux enfants de
découvrir le site et la vie quotidienne au Moyen Âge à travers l’étonnante histoire d’un jeune habitant du
château.

Le carnet de découverte du jeune explorateur
7-12 ans / Durée : 1h à 1h30/ 3 euros par carnet avec crayon souvenir
Le carnet de découverte du jeune explorateur peut être une alternative à
la visite guidée ou compléter celle-ci
Il est conçu pour être utilisé en autonomie, idéalement, par groupe de
5 à 10 enfants accompagnés d’un adulte référent muni d’une fiche
réponse. Une classe de 30 élèves sera ainsi divisée en 3 ou 4.
Chaque jeune aventurier devient acteur de son propre apprentissage ;
son carnet lui permet de découvrir tous les secrets des habitants et
gardes du château au Moyen Âge.
Capacités d’orientation, d’observation et de déduction sont nécessaires
pour aller d’étape en étape.
La créativité n’est pas en reste avec plusieurs petites activités faisant
appel à l’imaginaire !

Les jeux en bois surdimensionnés
Tout public à partir de 3 ans / 30 élèves max. / Durée 1h / 40 euros
Sur réservation, votre groupe peut profiter en autonomie d’un espace
ludique où petits et grands seront ravis de découvrir des jeux
surdimensionnés en bois inspirés du Moyen Âge.
Billard hollandais, jeu de la grenouille, passe-trappe et jeux de stratégie
vous permettront de tester votre adresse ou votre chance !
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Vous pouvez choisir de compléter la visite du château par un
atelier de sensibilisation au patrimoine animé par un professionnel.
Les ateliers que nous proposons sont initialement conçus pour les
groupes scolaires et adaptés au niveau des élèves. Ils répondent
cependant à l’envie de découverte de tous les enfants et peuvent
être proposés en dehors du temps scolaire à des groupes d’enfants
en centre de loisirs.
Ils sont participatifs et combinent judicieusement apports théoriques
et activités créatives.
Pour respecter le rythme de chaque enfant, des livres et albums sont à disposition des élèves qui attendent
leurs camarades les plus minutieux.

Atelier bouclier et blasons
3-12 ans / 30 élèves max. / Durée 2h (avec prise en charge)
Formule 1 : 90 euros avec blason sur papier A4 cartonné
Formule 2 : 140 euros avec blason sur bouclier en carton
Cet atelier propose aux élèves de partir à la découverte de l’origine des blasons.
Leur quête les mènera sur les champs de bataille et de tournois où le bouclier est le premier support de ces
drôles d’emblèmes. Un vrai bouclier à observer et à manipuler leur permettra de combattre les idées reçues
et éveillera leur curiosité :
En quoi sont faits les boucliers ? Seuls les chevaliers peuvent-ils avoir un blason ? «D’or à l’aigle de sable» :
Pourquoi utilise-t-on d’autres mots pour décrire un blason ?
Chaque enfant sera ensuite heureux d’imaginer, dessiner grâce à des formes à détourer (pour les plus petits)
et peindre son propre blason en respectant les usages du Moyen Âge et les quelques règles de composition
de l’héraldique, la science des blasons !

Atelier la vie quotidienne au bout des doigts
4-6 ans / 30 élèves max. / Durée 2h (avec prise en charge) / 140 euros
A la table du seigneur !
Le seigneur du Hohlandsbourg organise un grand banquet pour tous les habitants du château. Rien n’est
encore prêt, il faut donc l’aider à mettre la table !
Mais que mangeait-on au Moyen Âge ? Utilisait-on comme aujourd’hui des cuillères et des fourchettes ou
bien mangeait-on avec ses doigts ? Le palefrenier pouvait-il s’asseoir à côté de la princesse ?
Les enfants apprendront tous les secrets d’un banquet réussi et après un petit jeu de rôle, ils réaliseront
chacun un bol en argile auto-durcissante, un petit bol comme celui qu’utilisaient les habitants du château !
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Atelier les enfants au Moyen Âge
4-12 ans / 30 élèves max. / Durée 2h (avec prise en charge) / 140 euros
Cet atelier permet aux élèves de s’imaginer le quotidien des enfants au Moyen-Âge grâce à des costumes et
objets de la vie courante. Les enfants de l’époque étaient-ils comme ceux d’aujourd’hui ? Allaient-ils à
l’école, et qu’y apprenaient-ils ? Les élèves découvriront ainsi l’habillement, l’alimentation, les jeux…
Chacun pourra façonner un petit personnage en argile, à l’image des jouets exposés dans les vitrines du
musée du château.
Atelier calligraphie et enluminure
7-12 ans / 30 élèves max. / Durée 2h (avec prise en charge) / 90 euros
Cet atelier propose un voyage sur les traces des manuscrits du Moyen Âge.
Après une découverte tactile des outils et matériaux utilisés par les scribes et les enlumineurs, les élèves sont
initiés à l’écriture gothique et à l’art de l’enluminure. La magie du voyage opère : le maniement de la plume
et la création d’un marque-page unique pour leurs prochaines lectures sollicite toute l’attention des jeunes
artistes.
Atelier de la forêt au jardin
8-12 ans / 30 élèves max. / Durée 2h (avec prise en charge) / 120 euros
L’homme du Moyen Âge a su domestiquer une nature hostile. La forêt qui entoure le château est source de
vie et de nourriture. On peut y chasser, y cueillir des baies et des herbes. Mais elle est aussi peuplée de
loups, de brigands et de mauvais esprits. Elle est sombre et dangereuse.
Cependant transformée, raisonnée, redessinée, cette forêt devient un jardin. Il ne s’agit dès lors plus
seulement de se nourrir mais aussi de se soigner, de croire, d’aimer.
Les élèves imagineront le plan du jardin idéal et réaliseront une planche d’herbier à l’encre de Chine.
Atelier feu et lumière
8-12 ans / 30 élèves max. / Durée 2h (avec prise en charge) / 140 euros
Cet atelier propose aux élèves de découvrir le confort domestique dans un château : comment les habitants
se chauffaient et s’éclairaient-ils ?
Les hivers étaient rudes, les murailles humides et il y avait peu de fenêtres. Mais la vie au château n’était pas
si sombre et obscure : de magnifiques poêles en faïence ornaient les différentes pièces, des chandelles
permettaient de s’éclairer et la magie des vitraux diffusait des couleurs et de la lumière….
Les élèves s’essaieront au maniement du briquet médiéval et réaliseront un décor avec du papier vitrail.
Atelier châteaux-forts et chevalier
10-15 ans / 30 élèves max. / Durée 2h (avec prise en charge) / 140 euros
Les bâtisseurs du Moyen Âge ont fait preuve d’une extraordinaire ingéniosité afin de rendre les châteauxforts imprenables !
Durant cet atelier, les élèves découvriront les techniques de construction et de défense d’un château. Les
mâchicoulis, les échauguettes et les passages dérobés n’auront plus de secrets pour eux !
Puis, comme de véritables chevaliers, ils découvriront le maniement de l’épée et l’art de la poliorcétique (les
techniques de siège) avant de s’essayer au travail de l’haubergier en réalisant un fragment de maille.
AFIN DE SATISFAIRE VOS DEMANDES EN TERMES DE DISPONIBILITES,
MERCI DE NOUS CONTACTER DES RECEPTION DE CETTE OFFRE
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Période d’ouverture
Le château du Hohlandsbourg accueille les groupes scolaires du 2 avril au 13 novembre 2022, du mardi au
vendredi à partir de 10 h, sur réservation.
Renseignements et réservations
Pour plus d’informations concernant les activités pédagogiques, l’accueil des groupes scolaires et pour
l’accompagnement de tout projet spécifique, ainsi que pour les réservations et les questions administratives :
Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg
+33 (0)3.89.30.10.20
info@chateau-hohlandsbourg.com
Itinéraire obligatoire pour les bus :
La montée en bus doit impérativement se faire par Husseren-les-Châteaux et la descente par Wintzenheim.
En venant de la RD 83, sortie Husseren-les-Châteaux.
Depuis Colmar, suivre direction Eguisheim, puis Route des Cinq Châteaux.

Services pratiques
Pour un repas tiré du sac, des tables et des bancs sont mis à votre disposition sous l’auvent, à l’abri de la
pluie.
Pour en savoir plus
Le château du Hohlandsbourg est un château fort vivant : de nombreuses manifestations ponctuent la saison.
Pour plus d’informations sur nos activités, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.chateau-hohlandsbourg.com
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