CHÂTEAU DE THOIRY

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Programme
ludo-pédagogique 2021

BIENVENUE
AU CHÂTEAU DE THOIRY !
Apprendre, comprendre, ressentir sont les principes clés de la visite du
château. Pour les grands comme les plus jeunes, le service pédagogique
retrace l'histoire du lieu à travers de multiples visites ludiques tout en
sensibilisant le public à la préservation et transmission d'un savoir et d'un
environnement.

LE CHÂTEAU
Monument historique depuis 1973, le Château de Thoiry
est situé à 40 min de Paris et 20 min de Versailles. En 1559,
Raoul Moreau, trésorier du Roi, demande au célèbre
architecte Philibert de l’Orme, et à son maître maçon,
Olivier Ymbert, de construire un château à qui il confie
deux missions : valoriser les fonctions d’un site consacré à
la célébration des cycles saisonniers et témoigner de
l’ésotérisme architectural français de la Renaissance.

LES JARDINS
Un château n'est rien sans son parc. Les jardins servent à
sublimer la grandeur du château en accentuant et
prolongeant la perspective du vestibule. Les jardins de
Thoiry sont une pépinière d'espèces atypiques et rares. Ce
lieu est un habitat où faune et flore vivent en harmonie.
Les propriétaires se sont engagés dans la préservation de
la biodiversité. Plantes vivaces, insectes et chênes
centenaires sont les rois d'un parc entretenue de manière
naturelle et sans pesticide.

LES ARCHIVES
Grâce aux 400.000 pièces d’archives, la famille de La
Panouse fait revivre les acteurs d’événements, qui ont fait
l’histoire de l’Europe. De la lettre d’amour au secret d’Etat,
les documents témoignent de la vie tumultueuse des
ancêtres de la famille.
Aujourd'hui le château est toujours habité, les
propriétaires vous invitent à partager une part de leurs
vies.
www.chateaudethoiry.fr

VISITE LIBRE
En raison de la crise sanitaire, toute l’équipe du
château s’est mise en œuvre afin d’assurer une
expérience inoubliable dans le respect des gestes
barrières ! Tous les visiteurs de plus de 11 ans
seront dans l'obligation de porter un masque.
Il est possible de visiter librement le Château de Thoiry lors
de son ouverture au public. Les groupes scolaires et les
centres de loisirs devront être obligatoirement sous la
responsabilité
de
l’enseignant
et
des
adultes
accompagnateurs. Tous les visiteurs de plus de 11 ans
seront dans l'obligation de porter un masque.
Le monument étant encore habité, les visiteurs visitent le
rez-de-chaussée.
L’enseignant peut faire découvrir à ses élèves le
monument en autonomie. Des panneaux explicatifs sont
disposés sur place comme support de visite. La visite est
aussi possible sur support numérique, gratuitement
téléchargeable sur le site internet ! Le dossier
pédagogique est consultable gratuitement sur le site
internet du Château de Thoiry.

LIVRET JEU
Un livret jeu est disponible
gratuitement sur place et sur le
site internet du Château de
Thoiry. Afin de se situer au cœur
du monument, les élèves vont
de salle en salle parcourir
l’histoire
du
château,
et
comprendre son mode de vie à
travers énigmes et anecdotes.
www.chateaudethoiry.fr

VISITE LUDO-PÉDAGOGIQUE

VISITE LUDO-PÉDAGOGIQUE
AU CHÂTEAU
Le Château de Thoiry propose des visites thématiques de la vie quotidienne à l'étude plus
poussée des œuvres d'art et du mobilier. Il est possible de coupler plusieurs visites si le
groupe scolaire souhaite passer sa journée au château.
Après un temps de présentation et de découverte, se succède une mise en application
des connaissances ou un temps de création adapté des primaires aux lycéens. Par
ailleurs, la durée de l'activité sera ajustée en fonction de l'âge des participants. Toute
l'équipe du Château se tient à la disposition des enseignants afin d'établir des visites
personnalisées en fonction des projets de classe ou du programme scolaire.
En raison de la crise sanitaire du COVID-19, toutes les visites de l'intérieur du château se
feront en demi groupe.

EFFECTIF : 30 élèves maximum (Groupe en
situation d’handicap 10 élèves maximum)
DURÉE : de 30 minutes à 1h 30
TARIFS : à partir de 6,50€ par élève
www.chateaudethoiry.fr

Thèmes des visites :
- Eveil des sens
- Vie quotidienne
- Architecture
- Représentation et
symbolique

VISITE GUIDÉE SIMPLE
DURÉE : 30 min
TARIFS : 6,50€/élève
THÈMES : Histoire/Vie quotidienne

TOUT PUBLIC

Cette visite retrace l’histoire du Château de
Thoiry. Entre amour, argent et vie quotidienne,
tous les secrets de famille seront révélés!
Matériel : Aucun

LES ANIMAUX CACHÉS DU DÉCORS
DURÉE : 1h 30
TARIFS : 8,50€/élève
THÈMES : Arts plastiques /Histoire de l’Art
On dit que le chien est le meilleur ami de
l’homme et le lion le roi des animaux mais cela
n’a pas toujours été le cas. Les élèves auront
l’occasion de rechercher les animaux cachés dans
les décors et découvrir leurs symboliques et leurs
représentations.
Matériel : carnet à dessin, crayon de couleur

PETITE HISTOIRE DES COULEURS
DURÉE : 1h 30
TARIFS : 8,50€/élève
THÈMES : Arts plastiques / Histoire de l'Art
Les couleurs sont omniprésentes dans nos vies,
elles décorent et illuminent le Château. Mais
pourquoi le Salon Blanc est-il blanc ou le Salon
Vert vert? Ces choix ne sont pas sans raison, au
cours de la visite, le mystère des couleurs du
château sera dévoilé.
Matériel : Aucun
www.chateaudethoiry.fr

ECOLE SPÉCIALISÉE

ÉVEIL DES SENS
DURÉE : 1h 30 min
TARIFS : 6,50€/élève
THÈMES : Compréhension/ expression/Vie quotidienne
Cette visite est une découverte du château à l’aide de ses
cinq sens. Par petit groupe, les élèves apprennent la
manière de vivre avec des jeux ludiques et abordables.
Matériel : Aucun

Adaptée aux différents handicaps, elle permet une
immersion dans l’histoire du château avec des activités
stimulant l’éveil sensoriel.
Il est demandé de prendre contact avec le service
pédagogique afin de choisir les ateliers.

CE2 / LYCÉE

LA VIE QUOTIDIENNE :
DU DOMESTIQUE AU MINISTRE
DURÉE : 1h 30
TARIFS : 8,50€/élève
THÈMES : Histoire/Histoire de l’Art/Vie quotidienne
La vie de château est-elle aussi majestueuse qu’on se l’imagine? Comment se
lave-t-on? Comment recevoir des invités? Découvrez enfin toutes ces réponses.
Tous les aspects de la vie quotidienne seront abordés, du lever au coucher.
Matériel : Aucun

MODE ET COSMÉTIQUE
DURÉE : 1h 30
TARIFS : 8,50€/élève
THÈMES : Histoire/Histoire de l’Art/Vie quotidienne
Être à la mode a toujours été un enjeu dans la société. Mais les styles et les canons
de beauté ont changé au fil des époques. A travers les portraits et les anciens
vêtements, les élèves parcourront plusieurs siècles de mode des plus excentriques!
Matériel : Carnet et crayons de couleurs

5e/ LYCÉE

ART ET ARTISTE
DURÉE : 1h 30
TARIFS : 8,50€/élèves
THÈMES : Histoire/Art plastique/Histoire de l’Art
Le Château de Thoiry a la particularité d’être
encore entièrement meublé et décoré avec du
mobilier d’époque. Les élèves pourront s’initier
DURÉE
: 30 min
à l’étude
des œuvres d’art.TARIFS
Munis: 93€
de leurs
THÈMES
:
Compréhension/expression/Vie
crayons, ils deviendront les nouveaux quotidienne
artistes
du château.
Matériel : Carnet, crayons de couleurs

www.chateaudethoiry.fr

VISITE LUDO-PÉDAGOGIQUE

VISITE LUDO-PÉDAGOGIQUE
EN EXTÉRIEUR
Le Château de Thoiry propose des visites thématiques dans les jardins du Château.
Cette découverte est une initiation en milieu naturel. Munis, de papier et crayon, les
participants apprendront à observer, comprendre et préserver leur environnement. Ces
visites sont adaptées en fonction de la saison. Toute l'équipe du Château se tient à la
disposition des enseignants afin d'établir des visites personnalisées en fonction des
projets de classe ou du programme scolaire.
Il est possible de coupler plusieurs visites si le groupe scolaire souhaite passer sa journée
au château.

Effectif : 30 élèves maximum (Groupe en
situation de handicap 10 élèves maximum)
Durée : 1h 30
Tarifs : 8,50€ par élève
www.chateaudethoiry.fr

Thèmes des visites :
Thèmes des visites :
- Les quatre saisons
- Vie quotidienne
- Biodiversité
- La guerre et le château
- Protection de
- Eveil des sens
l'environnement

CP / LYCÉE

DURÉE : 1h 30
TARIFS : 8,50€
THÈMES : Histoire/Histoire de l’Art/Vie quotidienne
Cette visite met en lumière la faune et la flore des jardins et l'importance de la
préservation de la biodiversité et de l'environnement. La particularité d’être
modifiée et adaptée en fonction des saisons :
Printemps : un peu de romantisme avec l'étude des fleurs et le principe de
pollinisation et de la photosynthèse dans les jardins, la vie reprend !
Été : l’instinct animal reprend ses droits, c'est l'occasion d'observer les oiseaux et
les insectes cherchant leurs partenaires afin d'assurer la continuité de leurs
espèces.
Automne : les arbres offrent une visite colorée avec les feuilles rouges et or, ils se
préparent à un hiver rugueux
Hiver : la faune sauvage se terre, pins et sapins sont les rois de l'hiver. Vous
apprendrez leurs particularités.
Cette visite botanique se terminera par la création d’un herbier personnel.
Matériel : Carnet, crayon, bottes, colle

LA VIE
EN FORÊT

www.chateaudethoiry.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE

TARIFS

Ouvert de février à décembre
Le Château de Thoiry est fermé tous les
lundis.

HORAIRES
MATIN : 9h à 12h30
Les visites ludo-pédagogiques ne sont
disponibles que le matin.
APRES-MIDI : 14h-18h
Visite libre du Château (sans guide).

ENCADREMENT

Visite du Parc Zoologique et du Château:
entrée libre sous présentation du ticket
du parc
Visite libre du Château : 2€ (à partir de
20 personnes, à l’exception des groupes
en situation de handicap)
ACCOMPAGNATEUR :
1 accompagnateur gratuit pour 7
enfants
1 accompagnateur gratuit pour 1 enfant
dans un groupe en situation d’handicap

RÉSERVATION

Il est souhaité que les accompagnateurs
participent activement aux visites tant par
la prise en charge que par la discipline. Les
élèves sont sous la responsabilité des
accompagnants. Aucun groupe d’élèves,
que ce soit en visite guidée ou en visite
libre ne pourra faire la visite sans être
accompagnés par des adultes. Toutes
dégradations ou mauvais comportements
portant atteintes à l’intégrité du Château
de Thoiry et de la tranquillité des autres
visiteurs seront répréhensibles.

La réservation est obligatoire pour les
visites ludo-pédagogiques, il est interdit de
se présenter au château sans réservation
de groupe.
Pour les groupes scolaires faisant la visite
du parc zoologique et la visite libre du
château (sans guide), il n’est pas nécessaire
de réserver.
Pour toutes autres réservations, merci de
réserver directement sur le site internet du
château : www.chateaudethoiry.fr ou par
téléphone

Parking
Château de Thoiry,
Lieu de RDV pour les visites
ludo-pédagogiques

www.chateaudethoiry.fr

RÉSERVATION 2021

ACCÈS

-A 20 minutes de Versailles (A12 ou N12)
-A 45 minutes de Paris
-A 30 minutes de Giverny par l’A13
-Parking gratuit non surveillé

CONTACT
CHÂTEAU DE THOIRY
2 RUE DU PAVILLON DE MONTREUIL
78770 THOIRY

06.95.31.36.76
contact@chateaudethoiry.fr

