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Les activités proposées sont adaptées à chaque classe et peuvent 
être intégrées à votre projet éducatif. Ils abordent des notions 

présentes dans le programme scolaire. 
Elles ont pour objectif de sensibiliser les enfants à l’observation, 

d’éveiller leurs sens mais aussi de leur faire découvrir une époque et 
un lieu de vie bien souvent différent du leur.

Explorez 
le Moyen-âge !

 Saint-Bonnet-le-Château, un village de caractère 
où règne encore les rues pavées, les maisons 

bourgeoises et son église collégiale.
 La découverte de ce village vous mènera dans un 

voyage à travers le temps.
 Nous proposons de découvrir les trésors de Saint-Bonnet-le-

Château grâce à des animations et des activités éducatives.

   Accueil des groupes
 
• Toute l’année sur réservation
• Les mercredis, jeudis et vendredis
• Groupe de 30 enfants maximum
• Prévoir un accompagnateur pour 

5 ou 6 enfants
• Début des ateliers : 10h et 13h
• Une activité par demi-journée
• Possibilité de pique-nique abrité
• Programme personnalisé sur 

demande

Tarifs
Pour une activité de 2h00:

• moins de 15 de enfants - 70€
• de 16 à 30 enfants - 110€
• + de 30 enfants - 200€

Infos et Réservations:
Pour réserver une visite, contactez-

nous par mail ou par téléphone, nous 
définirons ensembles la date et les 

horaires pour votre sortie. 
Dès acceptation de la prestation, 

nous vous enverrons un bon de visite 
qu’il conviendra de nous retourner 

signé (avant la date indiquée) pour 
confirmation définitive.

Contact:
Mairie - Service Tourisme
23 avenue Paul Doumer

42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
tourisme@saintbonnetlechateau.fr

04 77 50 52 42 



VISITES GUIDÉES 
Ces visites historiques ou 
ludiques sont conduites par 
des guides municipaux ou 
bénévoles spécialement formés 
et elles sont adaptées à l’âge 
des enfants (à partir de 5/6 
ans). Elles s’intégreront donc 
facilement dans votre projet 
pédagogique.
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CHOISISSEZ VOTRE ACTIVITÉ
Pour organiser votre sortie selon votre projet 

pédagogique, vous trouverez  dans cette brochure 
une présentation de toutes nos activités à destination 

du jeune public. 

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter 
ensemble de votre projet de visite !

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Les ateliers pédagogiques 
sont liés à l’histoire et aux 
patrimoine de Saint-Bonnet-le-
Château, pour une approche 
différente et complémentaire. 
En compagnie d’un animateur 
expérimenté, les enfants 
réalisent un objet en lien avec 
la thématique. 
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JOURNÉES THÉMATIQUES
Nous vous proposons également  de passer une journée à Saint-
Bonnet-le-Château: 2 journées thématiques sont à découvrir en 
pages 4 et 5. 
Vous pouvez bien sûr composer votre journée  en choisissant  deux 
activités  parmi celles proposées en pages 6 et 7.

Certaines visites sont disponibles, sur demande, en anglais.
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Passion du livre 
au Moyen-âge

De 13h à 15h - Atelier Enluminure
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.

De 10h à 12h - Visite ludique
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.

De 12h à 13h -Pique-nique tiré du sac
Des airs de piques-niques ou une salle hors-sac  peuvent être 
mis à votre disposition sur réservation.

E Public: Du Cycle 2 à 4

E Effectif:  1 classe (30 enfants)

€ Tarif: 220€

6 Durée: 1 journée de 10h à 15h

Déroulement de la journée:

CYCLES 

2 À 4

1
Journée
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La ville 
au Moyen-âge

De 13h à 15h - Atelier Blason
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.

De 10h à 12h - Visite ludique
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.  

De 12h à 13h -Pique-nique tiré du sac
Des airs de piques-niques ou une salle hors-sac  peuvent être 
mis à votre disposition sur réservation.

E Public: Du Cycle 2 à 4

E Effectif:  1 classe (30 enfants)

€ Tarif: 220€

6 Durée: 1 journée de 10h à 15h

Déroulement de la journée:

1
Journée

CYCLES 

2 À 4
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Les Visites Historiques

LA COLLEGIALE 
AU MOYEN-AGE

Cycles 2 à 4
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 et sa chapelle 
basse entièrement peinte. 

LA VILLE 
AU MOYEN-AGE

Cycles 2 à 3 
Un parcours dans la ville 
accompagné d’un guide, 
permettra aux élèves de 
visualiser l’organisation urbaine 
grâce aux fortifications 
et maisons marchandes 
médiévales.

E Public: Du Cycle 2 à 4

E Effectif:  1 classe (30 enfants)

€ Tarif: 110€ 

6 Durée: 2h00

PASSION DU LIVRE 
AU MOYEN-AGE

Cycles 2 à 3 
Une visite guidée ludique de la 
bibliothèque et de la chapelle 
sur le thème de 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 des livres 
datant du 15e siècle. 

DÉCOUVERTE DE 
SAINT-BONNET-LE-

CHÂTEAU

Cycles 2 à 4
Une visite complète, proposant 
la découverte du bourg 
médiévale et de la collégiale. 
Ainsi, les élèves découvriront 
Saint-Bonnet-le-Château au 
Moyen-âge et à la Renaissance.  

CYCLES 

2 À 4

1/2

Journée



1/2

Journée

CYCLES 

1 À 4
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Les Ateliers Pédagogiques

DRÔLE DE BÊTES - BESTIAIRE MÉDIÉVAL
Cycles 1 à 4
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. Ensuite, 
ils 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.

E Public: Du Cycle 1 à 4

E Effectif:  1 classe (30 enfants)

€ Tarif: 110€

6 Durée: 2h00

DU LIVRE À L’IMAGE 
ENLUMINURE

Cycles 2 à 4
Les enfants découvrent l’art 
du livre et de l’enluminure 
au Moyen-âge en visitant la 
bibliothèque de la Collégiale.  
Puis, ils mettent en pratique leurs 
connaissances en réalisant 
leurs propres enluminures en 
peinture. En fonction de l’âge, 
on propose des modèles 
préparés. Chaque élève repart 
avec sa création.

DEVIENS UN HÉRAULT 
BLASON

Cycles 1 à 4
Un apprentissage ludique de 
l’art de l’héraldique. Les enfants 
observent, décomposent et 
découvrent les blasons de la 
collégiale. Ensuite, ils réaliseront 
leur propre blason. 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.



MAIRIE
23 avenue Paul Doumer 

42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

SERVICE TOURISME

Du mercredi au vendredi
De 9h00 à 17h30

04 77 50 52 42 
tourisme@saintbonnetlechateau.fr

IPNS - Mairie de Saint-Bonnet-le-Château


