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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.

Au cours de cette visite ludique du château, le médiateur raconte des histoires et 
apprend aux élèves des jeux de doigts et des comptines autour des animaux recherchés.

Activité dans l’Orangerie avec un accompagnateur : création d’un animal 
imaginaire (les consignes et les matériaux sont disponibles sur place).

A i n s i  f o n t  à  M a i n t e n o n

Visite ludique du château avec un médiateur qui incarne plusieurs personnages 
derrière un petit théâtre de marionnettes : Mme de Maintenon, Molière, Louis XIV 
ou encore Jean de la Fontaine présenteront aux enfants leur vie de château au XVIIème 
siècle et interrogeront les enfants sur leur façon de vivre au XXIème siècle.

Quelques jours avant leur venue au château de Maintenon, la classe reçoit une lettre 
de Françoise-Charlotte, nièce de Mme de Maintenon, qui leur suggère de préparer 
quelques cadeaux à offrir aux personnages  qu’ils rencontreront pendant leur visite.

Niveaux : cycle 1 / cycle 2
Nombre d’élèves : classe entère
Durée : 1h

Objectifs pédagogiques :
-    découvrir le château de Maintenon
- comparer l’habitat « maison » et « château » : ressemblances et  différences  
- reconnaître les fonctions des pièces du château et le vocabulaire associé
-    différencier la vie de l’époque et la façon de vivre actuelle

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 d’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.

Niveaux : cycle 2 / cycle 3
Nombre d’élèves : demi-classe
Durée : 2h (1h visite du château avec le médiateur / 1h 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 celle de 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

Il était une fois 
au château de 
Maintenon...
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Voyage musical

Partez à la rencontre des personnages historiques du château qui vous emmèneront 
en voyage à travers le temps pour vous parler de la musique de leur siècle.

Lors de cette visite, les élèves ont pour mission de rechercher des notes disséminées 
dans le château qui leur permettront de trouver la partition perdue d’un grand 
compositeur du Roi Soleil.

Portrait de monarchie

La première partie de cet atelier consiste en une 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 : cycle 3 / cycle 4
Nombre d’élèves : demi-classe
Durée : 2h (1h visite du château avec le médiateur / 1h 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

Niveaux : cycle 3 / cycle 4
Nombre d’élèves : classe entière (nombre d’élèves limité)
Durée : 1h30

Objectifs pédagogiques :
- découvrir le château de Maintenon et son histoire au fil des siècles
- approfondir les connaissances générales liées à la musique
- appréhender l’histoire de la musique à travers les siècles et ses évolutions
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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

L’art des jardins

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. Ils travaillent ensuite sur le plan du jardin afin de 
le compléter (orientation et légende…) en observant les éléments présents devant eux.

A la fin de la visite, 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



10 11

Visites  spéciales 

Semaine du goût*

du 10 au 13 octobre 
Horaires : 10h30, 11h, 14h, 14h30
Durée : 1h30
Niveaux : cycle 2 et 3
Venez célébrer la Semaine du goût au Château, dans des ateliers consacrés aux agrumes – 
clin d’œil à l’Orangerie qui abritait les arbres favoris du Roi Soleil. 
Ensuite, laissez vos sens s’exprimer pendant la dégustation !
*  Gratuité pour cette visite

Luxe à la française 

Visites scolaires : 15 septembre à partir du 14h
Visites libres et guidées : 16-17 septembre
Niveaux : 3ème et lycée
Dans le cadre des JEDP, les artisans d’art du Luxe à la Française (ébéniste, maître verrier, 
peintre, sculpteur...), attachés à la transmission de leur savoir-faire, vous présentent leur 
métier et parcours au cours d’échanges où le talent rivalise avec la passion.

Coulisses du spectacle «Fabuleux Noël»

du 27 novembre au 15 décembre
Niveaux : Cycle 3, 4 et lycée
Nombre d’élèves : classe entière
Durée : 1h
Le spectacle-phénomène aux 800 bénévoles et 25000 spectacteurs vous ouvre les portes de 
ses coulisses le temps d’une visite enchanteresse : du dessin des costumes à la réalisation 
des décors, de la mise en lumière aux effets spéciaux, des répétitions de théâtre aux jeux 
scénique... L’envers du décors n’aura plus de secrets pour vous!

Rendez-vous aux jardins

Vendredi 1er juin
Des visites des jardins avec les spécialistes des espaces verts du Conseil départemental sont 
proposées tout au long de cette journée.
Les classes sont également invitées à participer au concours «Mon jardin à la française». 
Qui réussira à recréer le jardin le plus fidèle aux règles du jardinier le Nôtre? Les œuvres 
seront exposées au château tout le week-end des « Rendez-vous aux jardins ». 
Plusieurs prix à gagner.

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

Durée : 1h

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. 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.

En semaine du 27 novembre au 15 décembre
10h - 10h30 - 11h - 11h30
14h - 14h30 - 15h - 15h30

Coulisses  du «Fabuleux Noël  au 
château»
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Visites en autonomie

Tarifs

Visite libre scolaires du  département E&L Gratuit

Visite libre scolaires hors département 3,00 €

Supplément visite 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 électronique.

Contacts et réservations

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

www.chateaudemaintenon.fr

Pour plus de renseignements sur les visites, 
contacter les médiatrices du château:

 
Marina Ponomareva : 02 36 25 68 15

marina.ponomareva@eurelien.fr

Cyrielle Priot : 02 36 25 68 24
cyrielle.priot@eurelien.fr

Au plaisir de vous accueillir avec vos élèves, 
Équipe du Château de Maintenon

http://marina.ponomareva@eurelien.fr 


#ChateauDeMaintenon
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