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Saint-Bonnet-le-Château 
Programme Jeune Public

 Au cœur du plateau du Haut Forez, Saint-Bonnet-le-
Château émerge des champs, surmonté par sa Collégiale. 
Les rues pavées, les maisons bourgeoises du XVe siècle et les 
édifices Renaissance témoignent de son riche passé. 
La découverte de ce village de caractère vous emmènera à 
travers le temps. 
Nous proposons de découvrir les trésors de Saint-Bonnet-le-
Château grâce à des animations et des activités éducatives 
variées et adaptées aux élèves de la Maternelle au Lycée.

Des visites-ateliers
Les ateliers scolaires visent à faire découvrir des thématiques 
particulières. Cette découverte se fait en deux temps : visite de 
la collégiale et activité en atelier.

Des visites guidées
La visite commente l’histoire générale de la ville, de la collé-
giale ou un thème précis. Il s’agit d’un parcours qui s’appuie 
sur un livret ou une fiche à compléter au cours de la visite.

Des jeux de piste
Les jeux de piste permettent de découvrir le patrimoine de 
Saint-Bonnet-le-Château d’une manière ludique et active. À 
l’aide d’un livret, les élèves parcourent la ville librement afin de 
répondre à des questions.

Une journée à Saint-Bonnet-le-Château
Passez une journée à Saint-Bonnet-le-Château et plongez dans 
le monde médiéval grâce à deux activités.
 

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château
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Visite-Atelier

Du livre à l’image Cycle 2/3/4 Page 4
Les Blasons de la 

collégiale
Cycle 1/2/3/4 Page 5

Raconte-moi l’art au 
Moyen-âge

Cycle 1/2 Page 6

Drôle de Bêtes Cycle 1/2/3 Page 7

Visite guidée

Découverte de la 
collégiale

Cycle 2/3/4 Page 8

Découverte de 
St-Bonnet-le-Château

Cycle 2/3/4 Page 9

L’art au Moyen-âge Cycle 2/3/4 Page 10
L’art du livre au 

Moyen-âge
Cycle 2/3/4 Page 11

Jeu de piste
La Machine à remonter 

le temps
Cycle 2/3 Page 12

Enquête à 
St-Bonnet-le-Château

Cycle 2/3 Page 13

Une Journée

Une journée 
au Moyen -âge

Cycle 2/3/4 Page 14

L’art du livre au 
Moyen-âge

Cycle 2/3/4 Page 15

À la carte : composez 
vous-même votre 

journée avec deux 
activités de votre choix 

(voir les animations 
proposées ci-dessus).

Cycle 1/2/3/4

Liste des activités 

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château
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Fiche pédagogique
Visite-atelier

Du Livre à l’image

6   Déroulement
Durée moyenne : 2h00

v La partie visite
Les élèves visitent la bibliothèque 
de fonds ancien de la collégiale 
contenant des livres manuscrits. 
Les enfants découvrent l’art du 
livre et de l’enluminure au Moyen-
âge.

v La partie pratique
Les élèves mettent en pratique 
leurs connaissances en réalisant 
leurs propres enluminures 
en peinture. Ils enluminent la 
première lettre de leurs prénoms. 
En fonction de l’âge, on propose 
des modèles préparés. Chaque 
élève repart avec sa création.

& Disciplines concernées
t Histoire  
t Arts plastiques
t Histoire des arts

" Matériel
t Feuilles de papier canson
t Modèles prédéfinis
t Peintures, pinceaux...
t Support photographique

A Compétences mobilisées
t Utiliser et mémoriser un 
       vocabulaire spécifique
t Développer ses capacités 
      d’attention et de concentration
t Laisser libre cours à son 
       imagination et à sa créativité

B Objectifs
t Se familiariser avec les 
       techniques médiévales
t Développer la curiosité et 
       favoriser la créativité par la   
       pratique artistique
t Exprimer des réactions, des   
       goûts
t Utiliser le dessin comme             
       moyen d’expression et de
       représentation
t Expérimenter une technique 
       artistique et les gestes qui en   
       découlent

! Notions abordées
t La société médiévale
t L’art au Moyen-âge
t Les livres manuscrits
t L’importance des images au
       Moyen-âge

Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 1 à 4

E Effectif :  
Jusqu’à 30 élèves

€ Tarif: 
* 3€/élève du cycle 1

 * 3.5€/élève des cycles 
2,3

* 5.5€/élève du cycle 4

Fiche pédagogique
Visite-atelier

Les Blasons de la Collégiale

6 Déroulement
Durée moyenne : 2h00

v La partie visite
Après une brève présentation de 
la Collégiale et du Moyen-âge, et 
à l’aide d’un livret pédagogique 
les enfants découvrent l’histoire 
de l’héraldique et de ses règles. 
Un apprentissage ludique, par 
petits groupes les élèves partent 
dans la Collégiale à la recherche 
de quelques blasons. Ensemble, 
ils les observent, les décomposent 
et découvrent un vocabulaire 
spécifique. 

v La partie pratique
Les élèves mettent en pratique 
leurs connaissances en réalisant 
leurs propres blasons. En fonction 
de l’âge, on leur propose plus 
ou moins de détails. À la fin de 
l’atelier, on écrit le blasonnement 
au dos. Chaque élève repart avec 
sa création.

" Matériel
t Fiche questionnaire 
t Feuilles de couleurs
t Motifs à découper, colorier
t Paires de ciseaux, feutres...

A Compétences mobilisées
t Utiliser et mémoriser un 
       vocabulaire spécifique
t Développer ses capacités 
       de concentration
t Laisser libre cours à son 
       imagination et à sa créativité

B Objectifs
t S’initier à l’héraldique
t Apprendre à reconnaître 
       certains motifs représentés
t Développer la curiosité
t Favoriser la créativité par la   
       pratique artistique
t Exprimer des goûts
t Se servir de différents 
       supports et outils

& Disciplines concernées
t Histoire  
t Arts plastiques
t Histoire des arts

! Notions abordées
t La société médiévale
t Les attributs de la noblesse
t L’expression du pouvoir
t L’art de l’héraldique
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Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 1 à 4

E Effectif:  
Jusqu’à 30 élèves

€ Tarif: 
* 3€/élève du cycle 1

 * 3.5€/élève des cycles 
2,3

* 5.5€/élève du cycle 4

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château
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Fiche pédagogique
Visite-atelier

Raconte-moi l’art au Moyen-âge

6 Déroulement
Durée moyenne : 2h00

v La partie visite
Accompagnés d’un guide, les 
élèves partent à la découverte de 
l’art au Moyen-âge. La collégiale 
possède une chapelle entièrement 
peinte datant du 15e siècle. Ce 
trésor pictural permet d’initier les 
élèves à l’art de la peinture au 
Moyen-âge.

v La partie pratique
Les élèves mettent en pratique 
leurs connaissances en réalisant 
leurs propres peintures. En 
fonction de l’âge, on leur propose 
plus ou moins de détails. Chaque 
élève repart avec sa création.

" Matériel
t Feuilles de papier canson
t Modèles prédéfinis
t Peintures, pinceaux...
t Support photographique

& Disciplines concernées
t Histoire  
t Arts plastiques
t Histoire des arts

A Compétences mobilisées
t Développer ses capacités 
       d'attention
t Laisser libre cours à son 
       imagination et à sa créativité

B Objectifs
t Se familiariser avec les 
       techniques médiévales
t Apprendre à reconnaître 
       certains motifs représentés
t Développer la curiosité
t Favoriser la créativité par la   
       pratique artistique
t Exprimer des goûts
t Se servir de différents 
       supports et outils

! Notions abordées
t La société médiévale
t L’art au Moyen-Âge
t Les peintures murales
t L’importance des images au
       Moyen-Âge

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château

Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 1 à 2

E Effectif:  
Jusqu’à 30 élèves

€ Tarif: 
* 3€/élève du cycle 1

 * 3.5€/élève du cycle 2
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Fiche pédagogique
Visite-atelier

Drôle de Bêtes

6 Déroulement
Durée moyenne : 2h00

v La partie visite
Au Moyen-âge, les animaux 
sont représentés partout. Utilisés 
comme décors ou thèmes 
picturaux, ils sont aussi source 
de légendes, de mystère ou 
d’effroi… Durant cette visite, les 
enfants découvrent les animaux 
représentés dans la collégiale.

v La partie pratique
Les enfants sont invités à créer 
un album illustré à la manière des 
bestiaires médiévaux. Ils doivent 
dessiner différents animaux qu’ils 
ont vus. Ils peuvent aussi créer des 
bêtes légendaires. 
Chaque enfant repart avec sa 
création.

" Matériel
t Feuilles de papier canson
t Modèles prédéfinis
t Peintures, pinceaux...
t Support photographique

A Compétences mobilisées
t Utiliser et mémoriser un 
       vocabulaire spécifique
t Développer ses capacités 
       de concentration
t Laisser libre cours à son 
       imagination et à sa créativité

B Objectifs
t Se familiariser avec les 
       techniques médiévales
t Apprendre à reconnaître 
       certains motifs représentés
t Développer la curiosité
t Favoriser la créativité par la   
       pratique artistique
t Exprimer des goûts
t Se servir de différents 
       supports et outils

& Disciplines concernées
t Histoire  
t Arts plastiques
t Histoire des arts

! Notions abordées
t La société médiévale
t L’art au Moyen-Âge
t L’importance des images au
       Moyen-âge
t Les animaux réels et      
       imaginaires

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château

Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 1 à 3

E Effectif:  
Jusqu’à 30 élèves

€ Tarif: 
* 3€/élève du cycle 1

 * 3.5€/élève des cycles 
2,3



Fiche pédagogique
Visite guidée

Découverte de la Collégiale

6 Déroulement
Durée moyenne : 1h à 1h30

Accompagnés d’un guide et 
à l’aide d’un livret, les élèves 
partent à la découverte de l’église 
collégiale et de ses trésors. La 
visite comprend l’histoire du 
bâtiment, son architecture, sa 
bibliothèque de fonds ancien 
contenant plus de 2000 livres, sa 
chapelle basse entièrement peinte 
et son célèbre caveau des momies. 
La présentation du caveau des 
momies peut être supprimée selon 
l’appréciation de l’enseignant. 

" Matériel
t Livret pédagogique
t Photographies

Le livret est fourni. Les élèves 
devront apporter un crayon et un 
support.

A Compétences mobilisées
t Utiliser et mémoriser un 
       vocabulaire scientifique
t Développer ses capacités
       de concentration
t Observation de différents 
       éléments architecturaux

B Objectifs
t Se familiariser avec les
       comportements adaptés au       
       lieu fréquenté
t Exprimer des goûts
t Identifier et distinguer              
       différents styles artistiques
t Créer des repères historiques      
       et culturels
t Se situer et se repérer           
       dans le temps

& Disciplines concernées
t Histoire 
t Histoire des Arts
t Sciences

! Notions abordées
t La société médiévale
t L'architecture religieuse
t Le décor des édifices religieux:       
       sculpture, peinture, vitrail

&Vocabulaire à connaître
t art gothique
t vitrail
t collégiale
t prêtre
t manuscrit
t enluminure
t imprimerie
t chapelle
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Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château

Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 2 à 4

E Effectif:  
Jusqu’à 40 élèves

€ Tarif: 
 * 2.5€/ élève 

(Gratuit pour les écoles de 
Saint-Bonnet-le-Château)

Fiche pédagogique
Visite guidée

Saint-Bonnet-le-Château

6 Déroulement
Durée moyenne : 1h30 à 2h00

Accompagnés d’un guide et d’un 
livret, les élèves découvriront 
Saint-Bonnet-le-Château au 
Moyen-âge et à la Renaissance.  
Un parcours dans la ville 
permettra aux élèves de visualiser 
l’organisation urbaine grâce 
aux fortifications et maisons 
marchandes.  Enfin, la visite de la 
collégiale permettra de s’intéresser 
à la vie religieuse, intellectuelle et 
artistique présente à Saint-Bonnet-
le-Château. 

" Matériel
t Livret pédagogique fourni 
t Supports photographiques
t Les élèves devront apporter     
       un crayon et un support.

A Compétences mobilisées
t Utiliser et mémoriser un 
       vocabulaire scientifique
t Développer ses capacités 
       de concentration
t Observation de différents   
       styles artistiques

& Disciplines concernées
t Histoire 
t Histoire des Arts

B Objectifs
t Apprendre un vocabulaire 
       nouveau
t Se familiariser avec les 
       comportements adaptés au      
       lieu fréquenté
t Exprimer des goûts
t Créer des repères historiques   
       et culturels 
t Se situer et se repérer           
       dans le temps et dans l’espace

! Notions abordées
t La société médiévale
t L’organisation urbaine
t L’architecture civile
t L’architecture défensive
t La vie quotidienne

&Vocabulaire à connaître
t fortification
t rempart
t échoppe
t meneau
t collégiale
t manuscrit
t imprimerie
t chapelle
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Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château

Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 2 à 4

E Effectif:  
Jusqu’à 40 élèves

€ Tarif: 
 * 3.5€/ élève 

(Gratuit pour les écoles de 
Saint-Bonnet-le-Château)



Fiche pédagogique
Visite guidée

L’Art au Moyen-Âge

6 Déroulement
Durée moyenne : 1h à 1h30

Accompagnés d’un guide et à 
l’aide d’un livret, les élèves partent 
à la découverte de l’art au Moyen-
âge. La collégiale cache un grand 
nombre de trésors pouvant pré-
senter aux élèves l’art de l’enlumi-
nure, l’art de la peinture, l’art du 
bâti et l’art de la musique...

& Disciplines concernées
t Histoire, Histoire des Arts
t Littérature et Musique

" Matériel
t Livret pédagogique fourni
t Supports photographiques
t Les élèves devront apporter   
       un crayon et un support.

A Compétences mobilisées
t Utiliser et mémoriser un 
       vocabulaire spécifique
t Développer ses capacités 
       de concentration
t Observer, repérer et identifier  
       différents styles artistiques

B Objectifs
t Se familiariser avec les 
       comportements adaptés au      
       lieu fréquenté
t Exprimer des goûts
t Créer des repères historiques   
       et culturels 
t Se situer et se repérer           
       dans le temps et dans l’espace

! Notions abordées
t La société médiévale
t L’architecture religieuse
t Le décor des édifices religieux:  
       sculpture, peinture, vitrail
t La musique
t La littérature

&Vocabulaire à connaître
t art gothique
t ogive
t arc brisé
t voûte
t vitrail
t peinture murale
t fresque
t manuscrit
t enluminure
t chant grégorien
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Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château

Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 2 à 4

E Effectif:  
Jusqu’à 40 élèves

€ Tarif: 
 * 2.5€/ élève 

(Gratuit pour les écoles de 
Saint-Bonnet-le-Château)
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Fiche pédagogique
Visite

L’art du livre au Moyen-âge

6    Déroulement
Durée moyenne : 2h00

Une visite guidée ludique de la 
bibliothèque et de la chapelle 
ayant pour thématique l’écriture 
au Moyen-âge.
Dans la chapelle, les enfants 
découvrent à l’aide d’un jeu les 
différents outils utilisés pour la 
copie des manuscrits. 
Puis dans la bibliothèque, les élèves 
observent un livre manuscrit et un 
livre imprimé datant du 15e siècle. 
Ainsi, ils découvrent l’évolution du 
livre.

& Disciplines concernées
t Histoire  
t Arts plastiques
t Histoire des arts

" Matériel
t Supports photographiques
t Les élèves devront apporter     
       un crayon et un support.

A Compétences mobilisées
t Utiliser et mémoriser un 
       vocabulaire spécifique
t Développer ses capacités 
       de concentration
t Observer, repérer et identifier  
       différents styles artistiques

B Objectifs
t Se familiariser avec les 
       comportements adaptés au      
       lieu fréquenté
t Exprimer des goûts
t Créer des repères historiques   
       et culturels 
t Se situer et se repérer           
       dans le temps et dans l’espace

! Notions abordées
t La société médiévale
t L’art au Moyen-Âge
t Les livres manuscrits
t L’importance des images au
       Moyen-Âge

&Vocabulaire à connaître
t écriture gothique
t manuscrit
t enluminure
t parchemin
t imprimerie

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château

Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 2 à 4

E Effectif:  
Jusqu’à 40 élèves

€ Tarif: 
 * 3.5€/ élève 

(Gratuit pour les écoles de 
Saint-Bonnet-le-Château)
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Fiche pédagogique
Jeu de piste

La machine à remonter le temps

6    Déroulement
Durée moyenne : 1h00

À l’aide d’un livret, les élèves 
parcourent la ville librement  afin 
de répondre à des énigmes: rébus, 
casse-tête et devinettes...
Les élèves sont sous la 
responsabilité des enseignants. 
Possibilité de former 8 équipes 
différentes. 

& Disciplines concernées
t Histoire  
t Géographie
t Histoire des arts

" Matériel
t 1 Livret jeu par équipe
t 1 questionnaire par élève
t 1 carte de la ville par équipe

t Les élèves devront apporter     
       un crayon et un support.

A Compétences mobilisées
t Se repérer et s’orienter dans     
       un village
t Développer ses capacités
       de concentration
t Observer, repérer et identifier  
       différents styles artistiques

B Objectifs
t Se familiariser avec le milieu   
       urbain
t Se repérer et se situer dans un            
       espace
t Créer des repères historiques   
       et culturels
t Se situer et se repérer dans le   
       temps       

! Notions abordées
t L’organisation urbaine
t L’architecture civile
t L’architecture défensive
t La vie quotidienne

& Vocabulaire à connaître
t Collégiale

t Hôtel particulier
t Couvent
t Fortification
t Renaissance
t Échoppe

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château

Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 2 à 3

E Effectif:  
Jusqu’à 40 élèves

€ Tarif: 
 * 2€/ élève 

(Gratuit pour les écoles de 
Saint-Bonnet-le-Château)

Fiche pédagogique
Jeu de piste

Enquête à Saint-Bonnet-le-Château
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6 Déroulement

Durée moyenne : 1h00

Un livre de la bibliothèque a 
disparu ! 
à l’aide d’un livret et en répondant 
à des énigmes, les enfants jouent 
les détectives pour trouver le 
mystérieux voleur. Une promenade 
ludique dans les rues de St Bonnet. 

Jeu en autonomie, les enfants 
sont sous la responsabilité des 
enseignants.

Possibilité de former plusieurs 
équipes différentes. 

& Disciplines concernées
t Histoire  
t Géographie

" Matériel
t 1 Livret jeu par enfant
t Récompense un diplôme de   
       détective

t Les élèves devront apporter     
       un crayon et un support.

A Compétences mobilisées

t Se repérer et s’orienter dans     
       un village
t Développer ses capacités
       de concentration

B Objectifs

t Se familiariser avec le milieu   
       urbain
t Se repérer et se situer dans un            
       espace
t Créer des repères historiques   
       et culturels
t Se situer et se repérer dans le   
       temps       

&Vocabulaire à connaître

t Collégiale
t Hôtel particulier
t Couvent
t Fortification
t Renaissance
t Prêtre
t Capitaine-Châtelain
t Comte/Comtesse

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de St-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 St-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
        06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Page Facebook : 
Découvrir Saint-Bonnet-le-Château

Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 2 à 3

E Effectif:  
Jusqu’à 40 élèves

€ Tarif: 
 * 2€/ élève 

(Gratuit pour les écoles de 
Saint-Bonnet-le-Château)



Fiche pédagogique
Une journée

L’art du Livre au Moyen-âge

Page 15

6 Déroulement de la journée

Durée moyenne : 1h30 à 2h00 par 
activité

Le matin
Une visite guidée ludique de la 
bibliothèque et de la chapelle 
ayant pour thématique l’écriture au 
Moyen-âge.
Dans la chapelle, les enfants 
découvrent à l’aide d’un jeu les 
différents outils utilisés pour la 
copie des manuscrits. 
Puis dans la bibliothèque, les élèves 
observent un livre manuscrit et un 
livre imprimé datant du 15e siècle. 
Ainsi, ils découvrent l’évolution du 
livre.

Pique-nique tiré du sac
Des airs de piques-niques ou une salle 

hors-sac  peuvent être mis à votre 
disposition sur réservation.

L’après-midi
Les enfants découvrent l’art de 
l’enluminure. Les élèves jouent les 
maîtres enlumineurs et enluminent 
la première lettre de leurs prénoms. 
En fonction de l’âge, on propose 
des modèles préparés. Chaque 
élève repart avec sa création.

" Matériel
t Feuilles de papier canson
t Modèles prédéfinis
t Peintures, pinceaux...
t Support photographique

B Objectifs
t Se familiariser avec les 
       techniques médiévales
t Développer la curiosité et 
       favoriser la créativité par la   
       pratique artistique
t Exprimer des réactions, des   
       goûts
t Utiliser le dessin comme             
       moyen d’expression et de
       représentation
t Expérimenter une technique 
       artistique et les gestes qui en   
       découlent

! Notions abordées
t La société médiévale
t L’art au Moyen-Âge
t Les livres manuscrits
t L’importance des images au
       Moyen-Âge
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6 Déroulement de la journée

Durée moyenne : 1h30 à 2h00 par 
activité

Le matin
Accompagnés d’un guide et d’un 
livret, les élèves découvriront Saint-
Bonnet-le-Château au Moyen-âge 
et à la Renaissance.  
Un parcours dans la ville 
permettra aux élèves de visualiser 
l’organisation urbaine grâce 
aux fortifications et maisons 
marchandes.  Enfin, la visite de la 
collégiale permettra de s’intéresser 
à la vie religieuse, intellectuelle et 
artistique présente à Saint-Bonnet-
le-Château. 

Pique-nique tiré du sac
Des airs de piques-niques ou une salle 

hors-sac  peuvent être mis à votre 
disposition sur réservation.

L’après-midi
Les enfants découvrent l’histoire 
de l’héraldique et de ses règles. 
Les élèves réalisent leurs propres 
blasons. En fonction de l’âge, on 
leur propose plus ou moins de 
détails. À la fin de l’atelier, on écrit 
le blasonnement au dos. Chaque 
élève repart avec sa création.

" Matériel
t Livret pédagogique fournis 
t Supports photographiques
t Feuilles de couleurs
t Motifs à découper, colorier
t Paires de ciseaux, feutres..

t Les élèves devront apporter     
       un crayon et un support.

B Objectifs
t Apprendre un vocabulaire 
       nouveau
t Se familiariser avec les 
       comportements adaptés au      
       lieu fréquenté
t Exprimer des goûts
t Créer des repères historiques   
       et culturels 
t Se situer et se repérer           
       dans le temps et dans l’espace

! Notions abordées
t La société médiévale
t L’organisation urbaine
t L’architecture civile
t L’architecture défensive
t Les attributs de la noblesse
t L’expression du pouvoir
t L’art de l’héraldique
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Infos pratiques

E Niveau:
Du Cycle 2 à 4
E Effectif:  

Jusqu’à 30 élèves

€ Tarif: 
* 7€/ élève Cycle 2/3
* 8.5€/ élève Cycle 4
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