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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 2020 

Château Fort de Guise 
 

Scolaires 
 

Informations pratiques 

Liste des Activités 
 

 

NOUS VOUS PRIONS DE LIRE L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS PRATIQUES 

DE CE DOSSIER PÉDAGOGIQUE AVANT TOUTE RÉSERVATION. 

 

 

 

INTRODUCTION 

 
 

 

UN ESPACE PÉDAGOGIQUE 
 

Le programme pédagogique proposé au Château Fort de 

Guise (visites et ateliers), en adéquation avec les 

programmes officiels, permet d’accueillir chaque année 

des milliers d’enfants sur le site. Ainsi, en complément 

de l’action des enseignants et des animateurs, nous 

conjuguons apprentissage, expérimentation et 

amusement dans un lieu aux 1000 ans d’Histoire.  

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour bâtir 

votre sortie ou votre journée, en cohérence avec votre 

programme et les attentes des enfants ; ou bien encore 

mettre en place des actions dans la durée sur une ou 

plusieurs thématiques liées au Moyen-Age, au 

patrimoine, à l’archéologie… 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

● Le Château Fort de Guise est un 

« château fort ». Ainsi, nous vous 

conseillons de demander aux élèves de 

porter de bonnes chaussures ainsi qu’un 

vêtement couvrant pour descendre dans 

les souterrains (la température y est de 10 

à 12 degrés). 
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● Les élèves sont sous la responsabilité 

des enseignants et des 

accompagnateurs, de leur arrivée sur le 

site à leur départ. Aucun élève ne doit 

être laissé seul. En cas d’incident, 

l’établissement scolaire sera tenu pour 

responsable. 

 

● Les enseignants et les 

accompagnateurs sont présents pour 

encadrer les élèves lors des activités 

pédagogiques (surveiller, faire observer 

le silence, aider les élèves à descendre 

les escaliers...). Ce n’est en aucun cas le 

rôle exclusif de l’animateur. 

 

● Comme en classe, certaines règles doivent être observées : ne pas crier, ne pas courir, 

respecter les lieux et objets qui nous entourent... 

 

● Il est important de prévoir un délai suffisant avant les activités pour :  

- monter jusqu’au Château (le parking de bus se trouve en contrebas dans la ville, à environ 

10 minutes à pied). 

- permettre aux élèves de passer aux toilettes. Nous disposons d’un toilette et d’un urinoir. Il 

faut donc compter environ 15 minutes pour le passage d’une classe entière. Un toilette est 

également disponible en ville, au niveau des parkings de bus. 

- déposer les sacs des élèves 

- former les groupes prévus pour les activités. 

En fonction de ce qui est 

nécessaire, prévoyez ainsi 

d’arriver 15 à 30 minutes avant 

l’horaire de début des activités.  

 

● Le Château Fort dispose 

d’une boutique qui propose des 

produits locaux et artisanaux ; des 

jeux, jouets et livres pour enfants 

; des ouvrages sur différents 

sujets historiques et 

patrimoniaux... Prévoyez un 

délai si vous souhaitez y passer 
avec votre classe à la fin de la 

visite. 

 

● Il est possible de pique-niquer sur place, soit sur des pelouses, soit sous des allées 

voutées, en cas de mauvais temps ; mais il n’y a pas de mobilier (tables/bancs). Nous n’avons 

pas non plus de salle chauffée. Le pique-nique dans le Château se fait sous la 

responsabilité des enseignants et des accompagnateurs. Le site doit être laissé propre à 

votre départ. 

 

● Il n’y a pas d’accès à l’eau sur le site.  

 

● Les photos sont autorisées, avec ou sans flash. 
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RÉSERVATION 
 

● La pré-réservation d’une sortie scolaire peut se faire par 

mail ou par téléphone (cf. nos coordonnées en fin de 

document). 

 

● Une fois une date et des activités convenues ensemble, 

nous vous envoyons une fiche de réservation à remplir et 

à nous renvoyer par mail ou par courrier. La réservation 

n’est définitive qu’à réception de cette fiche. 

 

 

DURÉE DES ACTIVITÉS 

 

● Les activités pédagogiques sont indépendantes les unes 

des autres. Elles peuvent donc être réalisées seules ou bien 

complétées par d’autres. 

 

● La visite guidée et les ateliers durent chacun 1h environ. La visite libre dure 1h30 environ. 

 

● Nous pouvons vous recevoir pour une demi-journée ou une journée complète, en fonction 

du nombre d’activités choisies et de votre organisation. 

 

 

TARIFS ET RÈGLEMENT 

 

● Les tarifs pédagogique 2020 sont les suivants :  

-visite libre : 3 € par élève 

-visite guidée : 5 € par élève 

-atelier : 5 € par élève 

Vous pouvez cumuler plusieurs activités lors d’une seule 

sortie, les tarifs sont alors simplement additionnés. 

 

● Les activités sont gratuites pour les enseignants et 

accompagnateurs, à raison d’un par groupe entamé de 

10 élèves. Au-delà, le même tarif que pour les élèves 

s’applique (5 € par personne supplémentaire et par visite 

guidée ou atelier (3 € en visite libre). Pour exemple, une 

école de 43 élèves bénéficiera de 5 accompagnateurs 

gratuits. 

 

● Il vous faut indiquer à la réservation le nombre approximatif d’élèves par classe. La 

facturation définitive se fait en fonction du nombre exact d’élèves présents le jour de la 

sortie. 

 

● Nous facturons un minimum de 10 élèves pour la visite guidée et les ateliers. Si le 

groupe était composé de moins de 10 élèves, nous appliquerions donc le forfait minimum 

de 10 élèves (soit 50 euros par activité). Il n’y a en revanche pas de facturation minimum 

pour la visite libre. 

 

● Nous ne demandons pas d’acompte à la réservation. En revanche, nous demandons que le 

règlement soit effectué en chèque (ou espèces ou carte bancaire) sur place le jour de la 

sortie, contre remise d’une facture. 
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ACCÈS 

 

 

● Les bus ne peuvent pas monter devant la porte du Château (l’allée d’accès est étroite 

et sans issue). Ils doivent donc stationner et déposer les enfants sur les emplacements 

prévus à cet effet, en contrebas, place du Jeu de Paume. 

 

● Les classes accèdent ensuite au Château à pied, par la rue Chantraine (rue de la Mairie), la 

rue de la Citadelle puis l’Allée Maurice Duton, laquelle mène à la porte du Château. Compter 

environ 10 minutes pour arriver du parking du bus à la porte du Château.  
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LES VISITES PÉDAGOGIQUES 

 
VISITE LIBRE  

De la Maternelle au Lycée 

 

La visite libre permet aux enfants, encadrés par les 

accompagnateurs, de découvrir en toute autonomie 

l’ensemble du parcours du Château Fort de Guise : 

cellier de l’Arsenal, donjon, bastions et casemates, 

souterrains, musées, galerie de tir Renaissance, 

basse-cour... Le parcours est balisé par des 

fléchages et des panneaux explicatifs illustrés qui 

contiennent des questions destinés aux enfants. 

 

 

VISITE GUIDÉE pédagogique 

De la Maternelle au Lycée 

 

Nous proposons pour les classes une visite 

guidée et commentée du Château Fort 

adaptée à l’âge des élèves et aux 

programmes. Le parcours comprend les 

espaces majeurs du site : le donjon ; les 

souterrains, le musée archéologique... Il 

permet aux élèves d'appréhender les espaces 

de vie et de défense. La visite se déroule en 

partie sous forme de questions et de 

devinettes, pour instaurer un dialogue avec 

les élèves et les inciter à comprendre par 

eux-mêmes le site.  

 

 

VISITE GUIDÉE théâtralisée 

Maternelle 

 

Apprenez en classe une comptine aux enfants qui viendront ensuite au 

Château Fort réveiller la Princesse en la chantant ! Elle leur fera alors, 

en tant qu’habitante des lieux, la visite du Château. Nous laissons aux 

enseignants le libre choix de la comptine. 

 

 

Ou bien parcourez le site en compagnie du 

Chevalier qui vous fera découvrir son lieu 

d’habitation, la façon de vivre dans un château 

fort au Moyen-Age, et les moyens de défense et 

de protection contre ses ennemis. 
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LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

ATELIER HABILLER LE CHEVALIER  

De la Maternelle au CE2 

 

Cet atelier permet aux enfants de faire apparaître devant eux un 

véritable chevalier du Moyen-Age ! Ils vont en effet habiller le 

chevalier, découvrir les différents éléments qui composent sa tenue et 

son armure ainsi que la fonction de chacune de ces pièces. Ainsi, 

l’imaginaire des enfants est stimulé, tout en leur permettant 

d’acquérir des connaissances historiques précises. 

 

 

 

ATELIER POTERIE 

De la Maternelle au Collège 
 

Il s’agit d’abord d’approcher l’histoire et les différentes utilisations de 

la céramique, quelques notions de vocabulaire et de techniques. Puis, 

après observation des céramiques du musée archéologique du site, les 

enfants fabriquent eux-mêmes des objets en argile, selon des méthodes 

manuelles pratiquées au Moyen-Age. Ils pourront ensuite les emporter 

et les laisser sécher avant de les utiliser ! PENSEZ A APPORTER DES 

CAGEOTS OU CAISSES POUR LES REMPORTER. 

  

 

 

 

ATELIER LAINE 

Primaire 
 

Cet atelier va initier les enfants au travail de la laine, une matière 

première largement utilisée au Moyen-Age pour de nombreux 

usages. Ils découvrent les différentes étapes de la tonte du mouton 

à la fabrication d’un textile en passant par la teinture, tout en 

apprenant à carder et filer eux-mêmes aux doigts leur morceau de 

laine. 

 

 

 

ATELIER ARCHITECTURE 

Primaire et Collège 
 

Les enfants vont, grâce à cet atelier, découvrir le travail de la pierre, 

les outils, les techniques et les gestes traditionnels du tailleur de 

pierre. Ils pourront alors comprendre comment sont conçues les 

voûtes, du tracé à la pose en passant par la réalisation du cintre en 

bois. À leur tour ensuite de reproduire fidèlement les gestes des 

bâtisseurs anciens en construisant une maquette de voûte qui tienne 

sur elle-même, sans oublier la clef ! 
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ATELIER COTTE DE MAILLE 

Primaire et Collège 

 

Cet atelier fait découvrir l’origine, l’utilisation et la 

conception de la cotte de maille. On y apprend le vocabulaire 

des différentes parties qui la compose, les techniques de 

fabrication, les outils nécessaires. Puis les enfants prennent la 

place de l’apprenti du maître haubergier en réalisant eux-

mêmes de la cotte de maille. Ils essayent pour finir les 

éléments de la cotte du chevalier, et apprécient alors l’effort 

nécessaire pour combattre ainsi vêtu !  

 

 

 

 

ATELIER FRAPPE DE MONNAIE 

Du CE1 au Collège 

 

Les enfants vont d’abord apprendre, avec cet atelier, l’histoire de la 

monnaie, les techniques de fabrication ainsi que ses différents rôles et 

usages. Puis ils s’essaieront chacun leur tour à la frappe de monnaie en 

reproduisant une monnaie, produite à Guise pendant la guerre de Cent 

Ans, qu’ils pourront conserver chez eux, ou bien à l’école, pour 

constituer le trésor de la classe ! 

 

 

 

 

ATELIER MESURE DU TEMPS  

Du CM1 au Collège 
 

À partir d’objets anciens ou modernes liés à la mesure du 

temps, l’enfant découvre les multiples façons de mesurer le 

temps, de le compter et de le prendre en compte à travers 

l’Histoire, de l’Antiquité jusqu’aux horloges atomiques. En 

fonction de l’âge des élèves, des notions astronomiques et 

géométriques sont abordées, comme les coordonnées 

géographiques, les fuseaux horaires, le temps vrai universel... 

 

 

 

ATELIER CÉRAMOLOGIE 

Du CM1 au Collège 
 

Après observation des céramiques du musée archéologique du site, les 

enfants réalisent différentes activités autour des tessons de 

céramiques : nettoyage, tris par couleurs et par matières, observations, 

essais de datations, recollage... Un atelier qui permet d’initier les 

enfants à l’archéologie et plus précisément au travail du céramologue. 
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LA FÊTE MÉDIÉVALE 

 

LES DUCALES DE GUISE 

 

Les Ducales de Guise nouvelle formule qui permet l’accueil de nombreux scolaires pendant la 

fête, atteignent leur rythme de croisière. Nous proposons de nouveau cette année trois jours de 

manifestation du vendredi 19 du dimanche 21 juin 2020. 

 

Le vendredi 19 juin sera destiné plus spécifiquement à l’accueil de scolaires, dans un 

objectif à la fois pédagogique et ludique. Les élèves ont ainsi la possibilité de participer à une 

manifestation qui fait revivre le temps d’une journée tout un château fort comme au Moyen-

Age, pour s’immerger dans l’histoire.  

 

 

L’objectif est toujours de 

proposer une manifestation 

de reconstitution historique 

de qualité, avec un souci 

particulier de fidélité 

historique, tout en rendant 

les animations et activités 

prévues accessibles à tous, 

joyeuses et conviviales ! 

 

Si vous souhaitez inscrire 

vos classes à l’une ou 

l’autre de ces journées 

scolaires, nous vous 

invitons à prendre 

connaissance du dossier 

pédagogique spécifique 

« Ducales » ci-joint puis à 

nous contacter pour 

recevoir la fiche de 

réservation spécifique 

également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Château Fort de Guise 

Allée Maurice Duton 

02120 Guise 

 03 23 61 11 76 

chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr 

www.chateaudeguise.fr 
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