
Des ateliers pour les enfants  
pendant les vacances de la Toussaint 
au Château de Maintenon 

 

Lundi 22, mardi 23 et jeudi 25 octobre 2018 
 

 
Du conte au slam 
Lundi 22 octobre, de 9h30 à 16h 
9-12 ans 
 
Après un bain de contes dans l’imaginaire de 
Charles Perrault, les enfants  élaborent leurs 
propres versions de Cendrillon, Peau d’âne, 
Barbe bleue….  
 
Accompagnés par Malika Halbaoui, 
conteuse-auteure, ils écrivent des slams ou 
écrits courts en correspondance avec des 
contes et le château de Maintenon. 
 
 
 
 
 

Les sons de Mme de Maintenon 
Mardi 23 octobre, de 9h30 à 16h 
6-8 ans 
 

Jeudi 25 octobre, de 9h30 à 16h 
9-12 ans 
 
Passionnée de musique, Mme de Maintenon 
aurait sans doute rapporté de ses voyages 
de nombreux airs, rythmes, images, mais 
aussi « objets sonores » et instruments qui 
auraient pu participer à la création d’un 
véritable musée musical !  
Le temps d’une journée chez Mme de 
Maintenon, accompagnés par les 
musiciennes Anne, Clémence et Marie-
France, les enfants vont découvrir jouer, 
explorer et créer un conte sonore dont ils 
seront les héros !  
 

Contes au château  
Jeudi 25 octobre, de 9h30 à 16h 
6-8 ans 
 
Au cours de cet atelier animé par Denitza 
Mineva, les enfants feront preuve 
d’imagination et de créativité pour réaliser 
leur propre livre de conte.  
 
Ils réaliseront un petit album illustré à 
partir d’une histoire, d'un conte (contes de 
Perrault) qui a pour décor et met en scène 
un château, en utilisant notamment des 
photographies du Château de Maintenon et 
de ses jardins  
 
 
 

Toutes les créations seront exposées lors des Rencontres du Légendaire, les 27 et 28 octobre. 
 
Tarif : Cette journée au château de Maintenon (visite guidée du château d’1h + 2 ateliers de 2h chacun) est gratuite - Les enfants devront apporter 
leur pique-nique et leur goûter. 
 
Sur inscription au 02 37 23 00 09 / cyrielle.priot@eurelien.fr / marina.ponomareva@eurelien.fr 
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