VISITE GUIDÉE

Pour les écoles primaires
Les objectifs de nos visites :
Les objectifs des visites guidées du château de Puilaurens pour les groupes scolaires sont multiples et nous
cherchons à les adapter aux différentes tranches d’âges. Les visites aideront à la construction des repères
historiques, avec l’évocation de différentes périodes, elles montreront les moyens de connaître
l’histoire (traces écrites et archéologiques), ou évoqueront le rapport entre nous et l’histoire, source
de connaissance et d’interrogation (que reste-t-il de l’art des troubadours et de l’idéal chevaleresque
dans notre culture…).
La complexité du lieu permet une approche interdisciplinaire. Le cadre environnemental permettra
d’aborder les sciences naturelles avec notre sentier botanique, la géographie avec l’évolution des frontières,
le fait religieux et la sensibilisation à la tolérance avec le catharisme. Enfin, l'éducation physique et sportive
n'est pas mise de côté puisque le dénivelé pour accéder au château représente un effort non négligeable!
De plus nous travaillerons sur la différence entre histoire et fiction au cours de nos visites, entre la
représentation faite par l’enfant « des princes et princesses » la réalité historique concrète à sa portée.
Pour les CM1: "Le temps des rois"
Le site de Puilaurens fut témoin de la société féodale, avant d’être une illustration de l’affirmation du
pouvoir monarchique capétien et de sa construction dans un contexte plus global (royaume
d’Aragon, croisades, nouvelles frontières…). Ce sera l'occasion de parler d'Aliénor d'Aquitaine, de Saint
Louis, de Louis XIV, de la construction territoriale du royaume...
Durée: 1h30 à 2h

Jeux de piste

Nous proposons également des jeux de piste en plus de la visite guidée. L'idée est d'utiliser des
connaissances issues de la visite pour avancer dans le jeu. Les gagnant(e)s auront droit à un
adoubement de chevalier et un diplôme de chevalier.
Le jeu permettra de découvrir les villages de Lapradelle et celui de Puilaurens avec ses églises, ses
croix de rogation, son ancien cimetière de Lépreux, son lavoir... Tout en étant l'occasion, pour les
enfants, de coopérer et de mutualiser leurs compétences.

Fiches pédagogiques:
Afin de mieux préparer la visite, nous pouvons vous fournir des fiches pédagogiques sur les
différentes disciplines que nous aborderons lors de nos visites (histoire, géographie, sciences
naturelles). N'hésitez pas à nous les demander.

Tarifs

Visites:

Jeux de piste:

Forfait de 60€ + 3€ par enfant (6-15ans)
Gratuité pour les accompagnants

Forfait de 25 € + 3 euros par enfant (6-15ans)
Gratuité pour les accompagnants

Possibilité de pique-nique au pied du château (tables à l'ombre et toilettes)

Modalités de réservation
Si vous êtes intéressés par la visite guidée, merci de bien vouloir nous transmettre
une demande par téléphone ou par mail au moins un mois avant la date
souhaitée de la visite. Nous vous ferons alors une proposition tarifaire.
Le règlement se fera lors de votre visite au château, en espèces, par chèque, carte
bancaire ou sur facture.
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