
• Visite accompagnée d’un médiateur professionnel.

• Accueil des classes d’avril à octobre, du mardi au vendredi.
Possibilité de novembre à mars selon les projets.

• 2 classes peuvent être accueillies en même temps, 
sur des thématiques différentes.

• Le pique-nique est autorisé sur le site en extérieur. 
Mise à disposition d’une salle en cas de mauvais temps 
selon disponibilité.

• Tarifs 2023 : nous consulter. 

• Contacter l’équipe de médiation : 
02 51 55 70 54
chateau.apremont@vieetboulogne.fr 
Formulaire de contact en ligne 
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/scolaires/

FORMATS 
DE VISITE 
AU CHOIX

LA VISITE CLASSIQUE 
durée 1h 
Embrassez l’essentiel de l’histoire du château, découvrez 
son architecture et apprenez en plus sur son propriétaire le 
plus fameux, Philippe Chabot de Brion, amiral de France sous 
François Ier.

LA VISITE DÉCOUVERTE 
durée 1h à 1h30 
Parcourez les espaces du château, saisissez son histoire et 
découvrez une thématique au choix. La visite est ponctuée 
d’activités mêlant mise en scène, manipulation, réflexion, 
observation et jeu. Offre complète détaillée au verso.

LES MALLETTES AUTONOMES 
Une mallette thématique peut être proposée en complément 
de la visite pour aborder un thème secondaire, prolonger le 
temps de visite ou ouvrir de nouvelles perspectives. 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

CHÂTEAU
d’Apremontd’Apremont

Entrez dans l’histoire !
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Appréhendez le temps grâce à la visite du château d’Apremont.

À travers son histoire, son architecture et ses personnages 
historiques, découvrez les modes de vie au Moyen Âge et à la 
Renaissance.

Parcourez les espaces incontournables du château : la rampe 
cavalière, les cours, la terrasse sud, le châtelet d’entrée et 
observez le décor des tours.
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CONSTRUIS-MOI UN CHÂTEAU
cycle 1 (GS) et cycle 2 · 1h30
Au moyen d’activités mêlant mise en scène, 
manipulation et jeu, vous en apprendrez plus 
sur les différents espaces d’un château au 
Moyen Age. Vous découvrirez certains outils 
utiles aux maîtres-bâtisseurs et manipulerez 
les matériaux utilisés pour la construction du 
château.  

NONO A FAIM
cycle 1 (GS) · 1h
Laissez-vous conter l’histoire de Nono Le 
Dragonneau, qui aimerait tant manger comme 
les princesses et les chevaliers !

RÔTISSEURS ET PÂTISSIERS
cycle 2 · 1h30
Une plongée dans l’univers de la cuisine à la 
Renaissance : nouveaux produits, habitudes 
alimentaires et métiers. A travers des petits 
ateliers, vous comparerez les différences ou 
ressemblances avec la cuisine d’aujourd’hui.

CHAUSSES ET CHAUSSETTES
cycle 1 (GS) et cycle 2 · 1h30
Au cœur de l’exposition « S’habiller à la 
Renaissance, toute une histoire », vous 
découvrirez les habits portés à l’époque par 
petits et grands. Retrouverez-vous l’ancêtre du 
pantalon ou des baskets ? Une visite où il faudra 
utiliser vos sens de l’observation et du toucher.

DU CHÂTEAU MÉDIÉVAL 
AU CHÂTEAU RENAISSANCE 
cycle 3 (cm1-cm2) · 1h30
Du châtelet d’entrée au sommet de la Tour 
Est, vous parcourrez l’espace et le temps à la 
découverte de l’architecture castrale. Des temps 
de réflexion, d’observation et de manipulation 
rythmeront la visite.

À TABLE !
cycle 3 (cm1-cm2) · 1h30
Grâce à des activités ludiques et participatives, 
vous comparerez les façons de cuisiner et de 
se nourrir au Moyen Age et lors des Temps 
modernes, et identifierez les principaux aliments 
consommés.

S’HABILLER, TOUTE UNE HISTOIRE !
cycle 3 (cm1-cm2) · 1h30
Partez à la découverte des différents éléments 
du costume à la Renaissance. Comment et par 
qui étaient-ils fabriqués ? Quelles évolutions 
depuis le Moyen Age ? Vous assisterez à la 
séance d’habillage d’un gentilhomme ou d’une 
gente dame.

L’ARCHITECTURE RENAISSANCE, 
SYMBOLE D’UN POUVOIR EN TRANSITION 
cycle 4 (5e) · 1h30
Au moyen d’activités mêlant observation, 
manipulation et réflexion, vous comprendrez 
la manière dont l’architecture est le reflet d’un 
pouvoir nouveau. Votre visite vous mènera 
jusqu’au sommet de la Tour Est du château.

LA TABLE DE LA RENAISSANCE : 
UNE PREMIÈRE MONDIALISATION 
cycle 4 (5e) · 1h30
Des nouvelles voies commerciales à l’accès à de 
nouveaux aliments, vous découvrirez l’influence 
majeure de l’ouverture au monde dans la 
cuisine et à la table de la Renaissance. Activités 
participatives et réflexives rythmeront la visite.

CHABOT, AMIRAL DE FRANCE 
SOUS FRANÇOIS IER 
cycle 4 (5e) · 1h30
Apprenez à connaître le propriétaire et 
commanditaire du château Renaissance, 
découvrez son rôle à la cour et ses projets pour 
Apremont.
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LA VISITE DÉCOUVERTE Est inclus dans chaque visite :
un parcours adapté à chaque thématique dans les différents espaces du château.


