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Atelier Chronologique
Les élèves forment deux groupes.
But du jeu : Chaque joueur va avoir 5 cartes en main en début de
partie. Le but du jeu sera d'être le premier à se défaire de toutes ses
cartes.
Sur chaque carte se trouve une invention différente.
Le premier joueur prend la première carte de la pioche et la pose face
"date" visible pour démarrer la partie puis il pioche une carte et la
place à droite ou à gauche de la première carte si selon lui l’invention
est antérieure ou postérieure à celle de la carte posée.
Si son estimation est fausse, il doit reprendre une nouvelle carte et
mettre celle qu’il vient de poser sous la pioche.
Ce jeu permet aux enfants de situer les différentes inventions dans le
temps.
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Texte à trous

Texte à trous sur l’historique et la composition du domaine :
, se trouvait, il y a plus de _________ ans, un
Sur l’île entourée par les
_________-fort. Il avait la forme d’une grande tour carrée, comme un
. Il était
aussi protégé par quatre tours rondes. Ce château avait pour mission de défendre la
forteresse de ________________.
Il a été détruit en 1680 sur les ordres du roi
.
Entre temps, Marguerite de Mérode et son époux, Conrad de Soetern, avaient construit
le
moderne. Les deux châteaux ont cohabités pendant cinquante ans.
Le château se trouve au cœur d’un parc de style anglais, planté d’arbres d’essences
. Ce parc
rares comme les cyprès chauves, les hêtres pourpres ou encore les
de
a été crée par Jacques Milleret, à partir de 1812 pour mettre en valeur les
l’ancien château fort. Les arbres ont donc près de
ans.
Lorsqu’on arrive par l’allée principale, on aperçoit le château. Sa façade est très longue
carrées. Le château appartient depuis les années 1850
et est encadrée par deux
à la famille de
.
La chapelle Sainte, a 150 ans : elle a été transformée par Charles-Joseph
ont été réalisés par Monsieur Maréchal, un grand maîtrede Gargan. Les
e

verrier du XIX siècle.
Le long de la chapelle, on peut voir quatre tombes où reposent les Comtes Polonais qui
étaient propriétaires du château jusqu’en 1841.
Sous la
, a été creusée une crypte où sont inhumés les membres de la famille
de Gargan.
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Cycle de vie d’un arbre
Suite à la visite du parc, vous devez reproduire le cycle de vie
d’un marronnier. La ligne droite symbolise le sol, vous commencez par
placer un marron au dessus de la ligne sur la partie gauche de la
ligne et l’animateur vous montrera comment arriver du marron à un
marronnier.
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Les maillons d’une chaîne alimentaire
Une chaîne alimentaire est ce qui permet la vie sur terre, à savoir
que chaque être vivant en mange un autre et est mangé par un
autre. Un seul maillon manque et c’est la vie sur terre qui est
compromise.
Le premier maillon est le « Producteur », c’est un végétal. Ensuite
viennent ceux qui mangent ces végétaux. : Les consommateurs
Primaires.
Le maillon suivant, les consommateurs secondaires mangent des
animaux, ce sont les carnivores, enfin, les consommateurs tertiaires
sont omnivores, ils mangent des plantes et des animaux .Et
n’oublions pas les décomposeurs, qui se nourrissent de matière
organique morte pour la transformer en engrais.
Différents éléments peuvent briser la chaîne alimentaire, mettant
en danger la vie sur terre : - les diverses pollutions (insecticides,
pesticides, engrais etc)
-la sécheresse
-la déforestation
-d’une manière générale tout ce qui transforme le milieu naturel
ou vivent les espèces vivantes.

Règle du jeu (20 enfants):
Chaque enfant a une pancarte autour du cou, ils reconstituent les
5 chaines alimentaires en partant du végétal. Il cherche celui qui
va le manger. Une fois les chaines constituées, on introduit les
éléments destructeurs de la chaine : exemple
La chaine 1 : les insecticides : la sauterelle s’accroupit.
La chaine 2 : la sécheresse : la laitue s’accroupie.
La chaine 3 : arbre mort coupé : la chouette et la sitelle
s’accroupissent.

La chaine 4 le xylophène qui nuit à la chauve souris. L’enfant
« chauve souris » se met accroupie entrainant les 3 autres enfants
avec lui.
La chaine 5 : les chenilles processionnaires : le gland s’accroupit.
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Dessin du château fort
Imaginer l’ancien château fort qui se trouvait sur l’île
Après avoir regardé le dessin réalisé par un abbé au 11ème siècle,
imagine et dessine le château tel qu’il était au Moyen Age.
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Atelier Blason
Après avoir observé les différents blasons ci-dessous, ainsi que celui
de la famille De Gargan et celui de Preisch, crée ton propre blason et
imagine ta propre devise.

Blason de la famille de Gargan

Blason de Preisch
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Mail art

Après avoir découvert plusieurs œuvres exposées pendant les
Journées du Patrimoine, créez votre œuvre d’art postal.
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Atelier vitrail
En vous inspirant des vitraux de la chapelle crée par le célèbre
maitre-verrier Laurent-Charles Maréchal, créez votre propre vitrail.
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Course d’orientation

Borne du noyer commun

. Le parc abrite un parcours botanique composé de bornes
placées devant les différentes espèces d’arbres. Sur ces bornes se
trouvent le nom de l’arbre ainsi qu’un poème le caractérisant.
La course d’orientation se fait par équipe de 5 à 7 enfants à
l’aide du plan du parcours botanique.
But du jeu : Chaque équipe doit retrouver le nom des arbres
correspondant à chaque poème, et être capable d’identifier les
feuilles correspondantes aux arbres trouvés
Le classement tiendra compte du nombre de bonnes réponses
ainsi que du nombre de feuilles identifiées.
Matériel : une feuille, un stylo, le plan du parc.
Durée : environ 1h
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Plan Course d’orientation
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Ateliers Maternelle

Se repérer dans l’espace à l’aide de photos de différents endroits du
domaine
Jeu de piste animalier
Reconnaitre les arbres à partir de leurs
feuilles
Visite de la ferme
Retrouver les animaux dans le jardin de topiaires

