Activités pédagogiques 2015 à la Chevalerie de Sacé :
Une journée au Moyen Age : site archéologique et jardin botanique
Ateliers de la maternelle au collège
La Chevalerie de Sacé, c'est 5 hectares de nature et de tranquillité dans un espace
entièrement clos à l'orée de la forêt de Courcy. On peut y découvrir les vestiges d'une
maison forte construite vers 1290 ainsi qu'un magnifique jardin botanique médiéval où se
côtoient environ 800 espèces végétales différentes utilisées au Moyen Age.
Nous avons choisi de développer, pour accueillir le public scolaire dans les
meilleures conditions possibles, diverses visites thématiques associées à des ateliers
pédagogiques et récréatifs. Adaptées au public scolaire de tous cycles, ces activités
s'attachent à développer une pédagogie vivante du patrimoine naturel et historique.
Apprendre à regarder, à toucher, à sentir, à analyser, à comprendre, à s'interroger sur le
jardin et la maison forte afin de mieux appréhender notre patrimoine, c'est ce que nous
souhaitons partager.
Nous proposons un accueil à la journée, dont le programme devra être
préalablement préparé entre l'animateur du site et les enseignants, en choisissant parmi
les activités suivantes :
– des visites et ateliers animés par le responsable, Michel Boucher
Visite « A la découverte du
A travers différentes espèces végétales, les enfants
jardin médiéval »
découvriront la vie du Moyen Age. Cette visite animée est
propice au questionnement :
– A quoi servaient les jardins au Moyen Age ?
– Quelles étaient les plantes pour se nourrir ? Se vêtir ? Se
guérir ?
– Quels sont les besoins d'une plante ?
→ visite adaptée selon l'âge – Quels sont les échanges entre les êtres vivants ?
des enfants

Visite de la maison forte et
Initiation à l'archéologie, visite des souterrains qui
histoire de sa découverte servaient de refuge pendant la Guerre de Cent Ans,
→ visite adaptée selon l'âge évocation de la vie au Moyen Age.
des enfants

Visite commentée du
A partir d'un parcours de 4,5 km en forêt de Courcy autour
Sentier d'interprétation
du site de la Chevalerie, d'une durée d'environ 2h,
"La forêt raconte l'homme" découvrez les multiples interactions entre la forêt et l'homme .
→ visite adaptée selon l'âge Sentier aménagé avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou
des enfants
Touraine.
Atelier "blasons"
L'héraldique est un véritable langage, disposant de ses
propres règles, de son propre code. Elle permet de
comprendre les emblèmes propres à une famille ou une
communauté, et permet donc notamment aux troupes de
distinguer l’ennemi de l’allié durant les batailles.
→ cycles 2 et 3
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–des ateliers selon disponibilité des animateurs
Visite du jardin
avec Lulu la tortue

→ Cycle 1

Lulu la tortue a très mal au ventre car elle a mangé trop de
chocolat. Sa grand mère lui apprend qu'il existe une plante
dans le jardin qui pourrait la soulager mais elle ne se rappelle
plus laquelle...
Pour l'aider, les enfants devront suivre un vrai jeu de piste en
compagnie de l'animateur. Ce sera une bonne occasion de
découvrir la faune et la flore du jardin.

Atelier «Calligraphie»

→ adapté selon l'âge des

Les écritures ont évolué au fur et à mesure des siècles. La
précision du geste du copiste a fait de l’écriture médiévale une
des plus belles du monde. Du papyrus au velin, différents
supports peuvent s'orner de mots dont la forme est aussi belle
que le sens.

enfants

Atelier « Glaner en forêt »

→ Cycles 1, 2 et 3
Atelier « Peinture avec les
plantes »

→ Cycles 1, 2 et 3
Atelier « Saponaire»

Cet atelier consiste à emmener les enfants en forêt pour
ramasser toutes sortes d'objets d'origine végétale. De retour
sur le site, nous procédons à une identification de la récolte et
pour finir, les enfants réalisent un joli tableau végétal.
Certaines plantes ont des vertus colorantes, les enfants
s'amuseront avec l'assistance de l'animateur à fabriquer eux
même leur peinture à partir de végétaux. Ils pourront ensuite
laisser libre cours à leur imagination pour créer de
magnifiques œuvres.
(Les techniques et plantes employées seront adaptées selon
l'âge des enfants)
Atelier rigolo où les enfants pourront expérimenter
l'incroyable propriété moussante de l'herbe à savon.

→ Cycles 1, 2 et 3
Atelier « Rempotage »
Cet atelier permet aux enfants de transvaser, toucher, sentir
la plante et la terre. Ils pourront ainsi ramener leur plante à la
maison.
→ Cycles 1 et 2
Atelier « Jeu de piste »
Les enfants partent à la recherche du trésor perdu du
Chevalier Jehan de Sacé.
La difficulté du jeu (énigmes, etc…) est adaptée selon l'âge
des enfants
→Cycles 1, 2 et 3
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– des activités en autonomie avec des fiches pédagogiques
Les essences de bois

Exposition de plusieurs dizaines d'essences de bois,
permettant de comparer la veine, l'écorce, la taille des arbres
et d'évoquer leurs qualités, leur utilisation et leurs ennemis.

Sentier d'interprétation :
Parcours de 4,5 km (environ 2 h), avec bornes ludiques et
"La forêt raconte l'homme" interactives qui permettent d'observer et d'apprendre sur les
interactions entre la forêt et l'homme. Avec le Parc Naturel
Régional Loire Anjou Touraine.
fiche à demander ou à télécharger
Sentier pédestre " La forêt Parcours en forêt de Courcy de 7 km (environ 1H 45)
de nos ancêtres"
Une immersion dans la nature, à la rencontre des chevreuils et
des oiseaux.
fiche à demander ou à télécharger
Découvrir le musée
À 1 km dans le bourg
archéologique cantonnal Le musée présente les découvertes faites dans le canton, en
remontant le temps, du Moyen Age à la Préhistoire : on peut y
voir des vestiges de la vie quotidienne, (bifaces, poteries,
monnaies, armes et bagues) ainsi que des éléments liés à la
construction, comme des tuiles gallo-romaines et une
collection unique de 15 000 carreaux de pavage décorés et
vernissés.
Découvrir la maison forte
Visite des souterrains qui servaient de refuge pendant la
Guerre de Cent Ans, évocation de la vie au Moyen Age à
travers la maison du chevalier Gaudin de Sacé.
–des activités complémentaires près du site selon disponibilité des intervenants
Découvrir la faune de la
forêt

La forêt communale renferme une faune très variée, un
véritable écosystème. Qu’ils soient à plumes ou à fourrure, les
animaux laissent des traces de leur passage, mais aussi des
indices sur leur mode de vie. Avec un animateur du CPIE
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) ou de
la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
La protection de la forêt et Par un animateur de l'ONF (Office National des Forêts).
de ses habitants
Apiculture à La Breille les
M. et Mme Girard nous font découvrir la vie des abeilles,
Pins
utilisées depuis de nombreux siècles (époque médiévale) pour
leur miel. Tout au long de la visite, le visiteur découvrira
l’évolution d’une abeille dans son travail, et aussi sa façon de
communiquer avec le groupe par des danses.
Pisciculture
Philippe Bourreau élève des truites saumonées au Moulin de
l'Air à Brain-sur-Allonnes, grâce à l'eau courante de bonne
qualité qu’il puise au ruisseau des Loges. Les élèves seront
plongés dans l’univers de l’élevage aquatique, de la
production et de la pêche.
- visite libre de l'exposition d'outils anciens
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Renseignements pratiques :
– Les bus peuvent stationner devant l'entrée du site.
– L'eau potable et les toilettes sont à disposition sur le site.
– L'accès aux fauteuils roulants est possible.
– Il est possible de pique-niquer sur place, en apportant son panier repas, quel que soit le
temps (situation ombragée ou abritée).
TARIFS :
Accès au site : 3 euros par enfant + 20 euros pour le groupe. Gratuit pour les
accompagnateurs.
Visite "à la découverte du jardin médiéval"

1h

gratuit

Visite de la maison forte et histoire de sa découverte

1h

gratuit

Visite commentée du sentier d'interprétation "la forêt raconte l'homme"

2h

1€x…=

Atelier "blasons"

1h

1 € x…. =

Visite du jardin avec Lulu la Tortue

1h

gratuit

Atelier "Calligraphie" (juin, juillet, août)

1h

1€x…=

Atelier "Glaner en forêt"

1h

gratuit

Atelier "Peinture avec les plantes"

1h

gratuit

Atelier "Saponaire ou l'herbe à savon"

1h

gratuit

Atelier "Rempotage"

1h

1,5 € x …. =

Atelier " Jeu de piste"

1h

gratuit

Exposition : les essences de bois

1h

gratuit

Sentier d'interprétation "La forêt raconte l'homme"

2h

gratuit

Selon
disponibilité

Avec
fiches

Animateurs
extérieurs
sur rdv

Sentier pédestre "La forêt de nos ancêtres"

1h 45 gratuit

Découvrir le musée archéologique cantonnal

1h

gratuit

Découvrir la maison forte

1h

gratuit

Découvrir la faune de la forêt, animateur CPIE ou LPO

2h

sur devis

La protection de la forêt et de ses habitants, animateur de l'ONF

2h

140,00 €

Apiculture à la Breille les Pins
(un pot de miel offert par enfant)

1h

4€x …=

1h

gratuit
+ 2€ par poisson

(Prévoir le déplacement)

Pisciculture à Brain-sur-Allonnes (Prévoir le déplacement)
(possibilité de pêche avec matériel fourni )
Visite libre de l'exposition d'outils anciens

20 mn gratuit

Nous pouvons vous envoyer le dossier pédagogique complet sur demande, n'hésitez pas
à faire appel à nous pour toute précision ou pour affiner avec vous le programme.
Pour nous joindre :

Association A.R.E.G.H.A.T.
12 place du Commerce
49650 Brain-sur-Allonnes
02 41 52 87 40
06 66 72 54 61
a.areghat@orange.fr
chevaleriedesace.org

Nous attendons votre visite avec impatience !
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