
Avec vos élèves venez découvrir un château vivant ! 
 

Fief de la famille du Bellay pendant 350 ans, habité depuis 230 ans par la même
famille, le château de Gizeux vous propose des ateliers pédagogiques et

ludiques.
 

 Cette année nouveauté : L'art du vitrail à la portée des enfants ! 
 

Mais aussi, le four à pain, la vie de château, la forêt et le monde animal ou
encore l'héraldisme, la peinture a tempera à l'œuf ou l'art du monogramme

n'auront plus de secrets pour vos élèves grâce à nos médiateurs.

Cette année, nous vous
proposons une toute
nouvelle activité autour du
vitrail ! Après une visite et
une explication des vitraux
du château. Créez le vôtre
en papier calque pour
comprendre les jeux de
lumière et de transparence,
et repartez du château avec
votre vitrail personnalisé.

Bâti au XVIIIe siècle, le four à
pain du château est allumé
le temps d'une journée pour
vous faire découvrir les
différentes étapes de la
réalisation du pain : le
pétrissage de la pâte, la
cuisson, la dégustation,
autant de moments où les 5
sens sont en éveil ! Un vrai
moment de plaisir et
d'apprentissage dès la
maternelle.

Venez découvrir et écouter la
forêt de Gizeux et ses
nombreux habitants. Partez à
la découverte des animaux,
petits et grands, qui peuplent
la forêt. Ou bien, apprenez à
reconnaitre des arbres
grâce à leurs feuilles. Enfin,
comprenez le fonctionnement
de l'écosystème afin d'y
percevoir la place de l'homme
et sa responsabilité dans le
respect de l'environnement. 

Le vitrail Le four à pain Faune et flore



Apparue dès l'Antiquité, la
peinture à l'œuf a été utilisée
jusqu'à la Renaissance par
les plus grands peintres. Pour
cette activité nous allons
prendre comme modèle les
peintures de la Galerie des
châteaux, nous utiliserons de
la peinture à l’œuf après
l’avoir nous-mêmes préparée
avec différents pigments

Percez les secrets de
l'héraldisme. Découvrez les
fonctions de l'héraldique au
sein de la société féodale et
ses traces dans la société
contemporaine, en
apprenant à décrypter le
symbolisme des couleurs et
des objets. Réalisez ensuite
votre blason au décor
symbolique et coloré tout en
développant votre sensibilité
artistique

Présent à de multiples
reprises dans la Galerie
François Ier, le monogramme
de la Princesse Marie d'Yvetot
est une véritable signature.
Apprenez à décrypter
l'ancêtre du logo et réalisez
votre propre monogramme
en fonction des codes et du
langage de cet art.

Tempera à l'oeuf Le blason Le monogramme

Sans oublier la visite costumée! 
 

Au fil de la visite guidée, costumés pour l'occasion,
replongez dans l'histoire du château, venez
découvrir les vestiges du château médiéval et l'aile
Renaissance ainsi que les us et coutume de la vie
seigneuriale.

Tarifs
1 visite ou 1 atelier : 4,5€/enfant 
1 visite + 1 atelier : 9€/enfant 
1 visite + 2 ateliers : 12€/enfant 
1 visite + 3 ateliers : 15€/enfant 

Ateliers blason, vitrail et peinture :
Supplément de 0,50€/enfant/atelier

Les plus de Gizeux 
- Avant la sortie scolaire, vous pouvez rencontrer
les médiateurs et visiter gratuitement le site. 
- Les enfants repartent du château avec les
travaux qu'ils ont réalisés. 
- Un espace pique-nique est à votre disposition et
en cas d'intempéries, un abri est à votre
disposition. 
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