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À  l a  r e c h e r c h e  d e s  a n i m a u x

Le château de Madame de Maintenon abrite beaucoup d’animaux. Ils sont bien cachés 
dans les différentes pièces. Les enfants doivent être très attentifs et observateurs pour 
les retrouver tous.

C’est une visite ludique du château avec un médiateur qui raconte des histoires 
et apprend aux élèves des jeux de doigts et des comptines autours des animaux 
recherchés.

Activité dans l’orangerie avec un accompagnateur : possibilité de faire des 
coloriages (fournis par le château), lire des histoires kamishibaï ou faire l’atelier de 
création du cheval en carton.

C o m m e n t  j e  m ’ h a b i l l e  ?

En suivant l’histoire de Louis et Francette, racontée par le médiateur, les élèves visitent 
les appartements de Mme de Maintenon en s’attardant sur les gravures de mode. Ils 
observent également le mobilier présent dans la chambre de Mme de Maintenon et 
comparent avec le mobilier de leur chambre. Cette visite est une occasion pour les 
enfants de comprendre que pour chaque époque, activité, saison correspond une façon 
de s’habiller. Ils auront ensuite à reconstituer des puzzles représentant les gravures 
de mode de Mme de Maintenon. Pour cela, ils devront toujours écouter attentivement 
l’histoire racontée par le médiateur.

Activité dans l’orangerie avec 
un accompagnateur : jeu « habiller 
Francette ». L’accompagnateur lit une 
petite histoire pour habiller la silhouette 
de Francette, poupée en bois. Les enfants 
doivent au fur et à mesure retrouver 
les différents éléments de costume que 
l’accompagnateur énumère.

Niveaux : cycle 1
Nombre d’élèves : demi-classe
Durée : 1h30 – 2h (45 min avec le médiateur dans le château / 45 min en autonomie 

dans l’orangerie)

Objectifs pédagogiques :
- découvrir le château de Maintenon
- comparer les habits de l’époque moderne à nos propres vêtements
- identifier les saisons
- comprendre qu’à chaque activité correspond un vêtement

Niveaux : cycle 1
Nombre d’élèves : demi-classe
Durée : 1h30 – 2h (45 min avec le médiateur dans le château / 45 min en autonomie 

dans l’orangerie)

Objectifs pédagogiques :
- découvrir le château de Maintenon
- développer le goût des activités communes
-   savoir faire la différence entre les animaux réels et imaginaires, domestiques et  

       sauvages
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J e u x  d e  C o u r

Parcourir le château de pièce en pièce à la recherche des objets de la vie quotidienne 
et de loisirs au XVIIème siècle. Armés d’un crayon et d’un cahier avec les énigmes, les 
élèves suivent le médiateur et découvrent les activités préférées du Roi et de Mme de 
Maintenon en observant les gravures, le décor et le mobilier du château.

La visite s’effectue en deux temps, la classe est divisée en deux groupes : 45 min de 
visite du château avec le médiateur, 45 min de temps libre dans l’orangerie avec un 
accompagnateur pour découvrir les jeux anciens.

Deux versions du cahier existent : pour les lecteurs et pour les non-lecteurs.

Niveau : Cycle 2 / Cycle 3 / 5ème
Nombre d’élèves : demi-classe
Durée : 1h30 – 2h (45 min visite du château avec le médiateur / 45 min découverte 

des jeux anciens dans l’orangerie avec les accompagnateurs)

Objectifs pédagogiques :
- découvrir le Château de Maintenon
- comparer les activités de loisirs du XVIIs. avec notre époque
- découvrir les jeux anciens

C o n t e s  d u  c h â t e a u

C’est une visite contée, la découverte du Château de Maintenon à travers des 
histoires racontées par le médiateur. Les élèves visitent toutes les pièces du château 
et découvrent le mobilier, le décor et les tableaux qu’il comporte. C’est aussi une 
façon ludique et agréable de découvrir l’histoire de Mme de Maintenon. Les enfants 
deviennent les personnages des contes et devront mettre en scène ce qu’ils écoutent.

Niveaux : GS, cycle 2
Nombre d’élèves : 29 maximum
Durée : 1h – 1h30

Objectifs pédagogiques :
- découvrir le château de Maintenon et l’histoire de Mme de Maintenon
- observer les objets de décoration, les tableaux, le mobilier
- comprendre la vie à la Cour de Louis XIV
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VISITES SPÉCIALES AUTOUR DU « FABULEUX NOËL AU CHÂTEAU »

En semaine du 21 novembre au 
16 décembre 2016

Niveaux : Cycle 3 / cycle 4 / lycée
Nombre d’élèves : classe entière
Durée : 1h30

Objectifs pédagogiques :
- découvrir le château de Maintenon, le spectacle « Fabuleux Noël » et ses         
   coulisses
- découvrir les métiers du patrimoine et du spectacle vivant

C’est la découverte de l’envers du décor avant le lever de 
rideau. Pour la première fois, le château de Maintenon 
propose aux élèves la visite des  pièces du spectacle 
et des coulisses avec la possibilité de rencontrer les 
acteurs, les décorateurs, les costumiers et les membres 
de l’équipe-organisatrice de l’événement. Les élèves 
découvrent la partie cachée du spectacle de Noël afin 
de comprendre le travail en amont et en aval et la 
collaboration entre les différents corps de métier dans 
le domaine du spectacle vivant et du patrimoine.
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Portrait de monarchie

La première partie de cet atelier consiste en visite du château avec le médiateur. Les 
élèves sont amenés à observer les portraits. C’est l’occasion d’aborder la définition 
et le rôle du portrait à l’époque moderne afin de confronter ses fonctions avec celles 
du portrait d’aujourd’hui. Lors de la visite, les élèves étudient de plus près le portrait 
officiel de Louis XIV afin de retrouver tous les symboles royaux et ils comparent les 
autres portraits des rois qui régnaient avant et après le Roi-Soleil.

La deuxième partie de l’animation se déroule dans l’orangerie. C’est le moment ludique, 
mais aussi éducatif. Un jeu de l’oie géant sera mené par un/des accompagnateur(s). Le 
but du jeu est de devenir le favori du Roi. Pour cela, il suffit de répondre correctement 
aux questions sur l’Histoire de France et la vie à la Cour de Louis XIV. Et surtout, 
éviter de fâcher le Roi avec les faux pas !

Niveaux : cycles 3 / cycle 4
Nombre d’élèves : demi-classe
Durée : 1h30 – 2h (45 min visite du château avec le médiateur / 45 min jeu de l’oie 

géant dans l’orangerie)

Objectifs pédagogiques :
- découvrir le portrait et ses fonctions
- comprendre les principes et l’organisation d’une monarchie absolue
- se familiariser avec la vie à la Cour de Louis XIV

Le château de Maintenon à travers les 
siècles

L’animation commence par un rallye photo pour découvrir l’extérieur du château et 
certains détails architecturaux. Ensuite, les élèves sont rassemblés dans l’orangerie 
autour de la maquette modulable. Avec le médiateur, ils peuvent comprendre 
l’évolution architecturale de ce monument et répondre à la problématique : pourquoi 
le Château de Maintenon est passé de forteresse à château de plaisance ? L’atelier se 
terminera par la visite de l’intérieur du Château.

Niveaux : cycle 3 / cycle 4 / lycée
Nombre d’élèves : classe entière
Durée : 1h30 – 2h

Objectifs pédagogiques :
- comprendre les fonctions d’un château fort et d’un château de plaisance
- découvrir l’évolution du château de Maintenon
- se repérer dans le temps
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Jardin de Mme de Maintenon

Lors de cette visite consacrée au jardin à la française du château de Maintenon les 
élèves comprennent sa construction (matériaux et végétaux le composant, perspective, 
symétrie) ainsi que sa symbolique. Ensuite, ils travaillent sur le plan du jardin afin 
de le compléter (orientation et légende…) en observant les éléments présents devant 
eux, puis dessinent la partie symétrique manquante.

A la fin de l’atelier, les élèves montent au dernier étage de la Tour carrée pour admirer 
le jardin à hauteur d’oiseau.

Niveaux : cycle 3 / cycle 4
Nombre d’élèves : classe entière
Durée : 1h30 – 2h

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir le jardin du château de Maintenon
- Repérer les caractéristiques du jardin à la française
- Comprendre les motivations de sa création
- Travailler sur un plan, savoir le lire et le compléter

Visites en autonomie

Tarifs

Visite libre scolaires du  département E&L Gratuit

Visite libre scolaires hors département 3,00 €

Supplément atelier pédagogique 1,50 € par enfant

Accompagnateurs

Accompagnateur adulte 1 gratuité pour 10 
enfants

Accompagnateur adulte supplémentaire 6,50 €

Si vous souhaitez mener vous-même votre visite, réservez une visite en autonomie !
Pour préparer au mieux cette visite, le château vous propose le guide pour 

l’enseignant «Sur les pas de Françoise-Charlotte d’Aubigné» destiné aux 
élèves de l’école maternelle ou un parcours ludique pour les élèves lecteurs. Ce 
parcours consiste à visiter les pièces du château en répondant aux questions et en 
suivant le sens indiqué.

Vous pouvez venir consulter ces documents au château avant votre visite ou demander 
un exemplaire éléctronique.



CONTACTS ET RÉSERVATIONS

02 37 23 00 09
chateau.maintenon@eurelien.fr

www.chateaudemaintenon.fr

Pour plus de renseignements sur les ateliers, contacter la 
médiatrice culturelle du château, Marina Ponomareva

02 36 25 68 15
marina.ponomareva@eurelien.fr
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