Des activités pédagogiques...
... pour tous les âges dans un endroit paisible et
naturel.
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A noter : La visite historique du Château et la visite guidée du parc sont
indispensables pour la réalisation des ateliers.

Ateliers Historiques
v

Visite historique du domaine

§ Durée : 1 heure
§ Cycle : Cycles 1, 2 et 3

La visite historique du domaine est adaptée en fonction de l’âge des enfants.
Elle permettra aux élèves de se familiariser avec l’histoire de l’ancien château fort,
des différents monuments présents sur le site et surtout du château Renaissance.
Une fois à l’intérieur de celui-ci, les enfants pourront découvrir les meubles et
objets de la collection de CharlesJoseph de Gargan, propriétaire du
château à partir de 1855. Ces objets
livreront également de nombreuses
informations sur la vie quotidienne
dans un château aux XIXe et XXe
siècles.

v

Atelier Chronologique
§ Durée : 30 minutes
§ Cycle : Cycle 2 et 3

Jeu de cartes historique et ludique illustrant les différentes inventions de
l’humanité. Les enfants devront les situer dans le temps.
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Atelier des Ancêtres
§ Durée : 30 minutes
§ Cycle : Cycle 2 et 3

La petite Madeleine a vécu au château dans les années 1930. Les portraits des
Gargan sont exposés dans le grand escalier. Les enfants devront retrouver les
membres de sa famille.

v

Texte à trous
§ Durée : 30 minutes
§ Cycle : Cycle 2 et 3

Texte à trous sur l’historique et l’architecture du domaine. Après la visite du
château les enfants rempliront les mots manquants dans le texte qui évoque les
points principaux de la visite.

v

Preisch Pursuit

§ Durée : De 45 minutes à 1 heure
§ Cycle : Cycle 2 et 3

Après la visite du château et du parc, les enfants testeront leurs
connaissances à travers un grand jeu en bois inspiré du Trivial Pursuit.
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Ateliers Natures
v

Visite guidée du parc Anglais
• Durée : 1 heure
• Cycle : Cycle 1, 2 et 3

À travers une promenade champêtre, les enfants, guidés par une animatrice
nature découvriront des espèces d’arbres remarquables et bicentenaires, des
animaux, de nombreuses fleurs mais aussi des buis sculptés en forme d’animaux !

v

Cycle de vie d’un arbre

§ Durée : 30 minutes
§ Cycle : Cycle 2 et 3

Après une observation détaillée du
marronnier et de ses fruits au sein de
l’environnement, les enfants dessineront le
cycle de vie de cet arbre en fonction des
saisons. Nous insisterons sur la notion de
germination en proposant un test de
germination de plusieurs graines à la fin de
l’activité.
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Dessin d’enfant atelier cycle de vie

v

La chaine alimentaire

§ Durée : 45 minutes
§ Cycle : Cycle 3

Dans cette activité, les enfants
vont comprendre, à travers un jeu
ludique, le principe d’une chaine
alimentaire avec cette notion de
« est mangé par ». Cet atelier
permet de sensibiliser l’enfant au
respect de l’environnement.

v

Identification de ma petite bête
§ Durée : 1 heure 30
§ Cycle : Cycle 3

À travers une observation de la microfaune, un atelier artistique et
l’utilisation d’une clé de détermination simplifiée, les enfants pourront
comprendre le déplacement, le rôle et l’intérêt des petites bêtes dans la
forêt.
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A la découverte du potager
§ Durée : 45 minutes
§ Cycle : Cycle 1, 2,3

Une animatrice nature vous guidera dans
le potager pédagogique du domaine pour faire
découvrir aux enfants divers légumes anciens,
fruits, fleurs ou encore plantes aromatiques.

Légumes du château

v

Land Art

§ Durée : Environ 45 minutes
§ Cycle : Cycle 1, 2 et 3

Par groupe, les enfants créeront une œuvre de Land Art dans la forêt. Il
s’agit d’un art éphémère réalisé à l’aide d’éléments de la nature. Un petit
concours est organisé à la fin de l’activité
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Ateliers Artistiques
v

Dessin du château fort

§ Durée : 30 minutes
§ Cycle 1, 2 et 3

Après avoir regardé le dessin réalisé par un abbé au XIème siècle, les enfants
pourront imaginer et dessiner leur propre château fort.

Dessin Chateau de Preisch (XII e siècle)

v

Atelier blason

§ Durée : 30 minutes
§ Cycle : Cycle 2 et 3

Après avoir observé les différents blasons du
Château, les enfants apprendront l’histoire et leur
utilité. Ils pourront créer leur propre blason ainsi que
leur propre devise.
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Mail Art

§ Durée : 45 minutes
§ Cycle : Cycle 1, 2 et 3

Après avoir découvert plusieurs œuvres de
Mail Art, les enfants créeront leur propre
carte postale ou enveloppe. Chaque lettre
pourra être gardée par l’enfant.

v

Atelier vitrail

§ Durée : Environ 30 minutes
§ Cycle : Cycle 2 et 3

Les enfants reconstitueront un
puzzle géant représentant l’un
des vitraux de la chapelle. Le
principe de fabrication du vitrail
sera expliqué.

v

Puzzle géant de l’atelier vitrail.

Art sur arbres

§ Durée : 45 minutes
§ Cycle : Cycle 1, 2 et 3

Par petit groupe, les enfants
choisissent un arbre. À la manière
d’une
tribu
d’Amazonie,
ils
décorent leur arbre sacré avec
différents éléments naturels qu’ils
auront récoltés aux alentours.
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Courses d’Orientation
Course d’orientation botanique
§ Durée : 1 heure
§ Cycle : Cycle 2 et 3

Les enfants, par équipe, seront munis d’un plan du
domaine et devront trouver l’arbre qui se cache
derrière le poème qui le définit.

Borne course d’orientation

v
Chasseur d’empreintes
d’animaux
§ Durée : 1 heure
§ Cycle : Cycle 2 et 3

En suivant un parcours en forêt, les enfants devront
résoudre les énigmes des empreintes d’animaux pour
trouver les clés du coffre !
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Ateliers Maternelles
v Jeu de piste animalier : A travers le parc, les enfants vont pouvoir
résoudre une énigme. Pour cela, ils doivent trouver des cartes à l’aide de
photos et d’un plan simplifié.
Durée : 30 minutes

v Visite de la ferme : À travers une petite balade, les enfants partiront à la
découverte des animaux du Domaine : ânes, vaches écossaises, moutons,
chevaux, lapins…
Durée : 20 à 30 minutes

v Cocktail d’odeur : A l’aide d’un jeu, les enfants reconnaitront les
differenetes plantes aromatiques et leurs odeurs.
Durée : 30 minutes

v 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons : Après visite de la bergerie du
domaine, les enfants vont pouvoir comprendre le rythme de vie d’un
mouton, son régime alimentaire ainsi que l’avenir de celui ci (laine,
reproduction...)
Durée : 30 minutes

v A la decouverte des trésors du Château : A l’aide de cartes les enfants
devront retrouver les objets.
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Jeux en bois
v

Jeux en bois

§ Durée : env. 2 heures
§ Cycle : Cycle 1, 2 et 3

Découvrez dans le potager du château de
Preisch : des jeux en bois. Ces 10
réalisations originales faites par un
artisan local permettent aux enfants
d’avoir une parenthèse ludique au sein
d’une journée de visite souvent bien
remplie. Jeux de logique ou de motricité,
ils possèdent tous des règles faciles
d’assimilation L’accès aux jeux est en
autonomie sous la surveillance d’un
enseignant ou accompagnateur, les
pièces
seront
laissées
sous
la
responsabilités des enseignants.

Merci de votre lecture,
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements!
L’équipe d’animation du château de Preisch.
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