CHÂTEAU DE GAILLON - SAISON 2018
VISITES, ATELIERS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Au cœur de la Normandie, au fil des méandres de la Seine se dresse le château de Gaillon.
On peut encore y lire l’empreinte des Hommes et des grands évènements qui ont façonné
son histoire.
On peut y percevoir les vestiges de la forteresse médiévale qui a été mise à contribution lors
du siège de Château Gaillard ; mais c’est Georges d’Amboise, puissant cardinal et ami de
Louis XII qui fait de ce château l'un des premiers édifiés dans le style de la Renaissance
Française, en parallèle de ceux construits dans la Vallée de la Loire. Des artistes italiens et
français de l’époque y œuvrent et les puissants de l'époque passent par ces murs : Georges
d’Amboise, Louis XII, Anne de Bretagne, François Ier…etc.
Jules-Hardouin Mansart et André Le Nôtre, les célèbres architectes et jardiniers de Versailles
travaillent à l’embellissement du château jusqu'au lent déclin pré-révolutionnaire. La vente
dans le cadre des Biens Nationaux conduit au démantèlement du château jusqu'à ce que
l'Etat Français ne le rachète en 1812.
Le château devient alors un centre d'internement administratif puis un lieu de casernement
militaire, depuis Napoléon jusqu’aux deux grands conflits mondiaux. Les riches traces
encore présentes font revivre ce site.
C’est fort de cette histoire que le château de Gaillon vous propose son tout nouveau
programme pédagogique en 2018 ! Nos guides-conférencier, médiateur culturel ou encore
conteuse vous accompagnent pour découvrir ou redécouvrir le château de Gaillon.
Nos prestations sont à un tarif unique, 40€ par classe, la gratuité est accordée aux
enseignants et accompagnateurs.
La durée de visite varie entre 1h et 1h30 selon le niveau.

Maternelle - «Il

était un château...»

Même les plus petits sont invités à découvrir le château de Gaillon à travers une histoire
contée dans plusieurs salles de l'édifice.
À quelle époque le château a-t-il été bâti ? Que faisait-on au château de Gaillon ? Le conte,
créé spécialement pour cet atelier, permettra de répondre à ces questions et ainsi permettre
aux tout petits d’imaginer la vie de château au XVIe siècle !
L'animation sera également rythmée par des activités sensorielles.
Durée : 1h15
Tarif : 40€ par classe. Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs.
Objectifs pédagogiques :
- Initier les enfants à l’histoire d'un château Renaissance.
- Inviter les enfants à l'échange avec la conteuse.
- Utiliser (et apprendre) les cinq sens.
- Identifier les couleurs primaires et secondaires.

Du CP à la 6e - «Dans tous les sens»
C’est en faisant appel à leurs cinq sens que les enfants pourront remonter le temps et
plonger dans l’histoire du château de Gaillon.
A l’aveugle, les enfants devront toucher, décrire, observer puis identifier les matières et
matériaux de constructions (velours, marbre, calcaire, ardoise, bois, béton …etc.)
L’odorat sera également de la partie, il s’agira de sentir et reconnaître les appétissantes
odeurs de la cuisine de la Renaissance.
Enfin, pour que l’immersion soit totale, il faudra prêter l’oreille à la musique si particulière de
cette époque.
Le format de cette visite-atelier permet d’adopter une approche globale quant à l’histoire du
château de Gaillon et des châteaux Renaissance de manière générale.
Durée : 1h15
Tarif : 40€ par classe. Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs.
Objectifs pédagogiques :
- Pratiquer un vocabulaire spécifique (décrire et identifier).
- Sensibiliser les enfants aux matières et matériaux qui nous entourent.
- Comprendre un bâtiment et une époque.
- Travailler en groupe.
- Identifier et utiliser nos cinq sens.

Du CE2 à la 3e - «Architectruc»
On peut encore lire l’empreinte des Hommes et des grands évènements de l’histoire sur
l’architecture du château de Gaillon : depuis la forteresse médiévale, en passant par la
majestueuse résidence épiscopale Renaissance que la Révolution Française viendra altérer.
Une prison prendra ensuite ses quartiers au XIXe siècle, reconvertit en caserne pendant les
deux conflits mondiaux.
Au cours de la visite guidée, les élèves apprendront à dater et décoder l’architecture, pour
comprendre l’histoire et les fonctions du bâtiment à travers le temps.
La visite peut être complétée par un atelier pédagogique, proposé du CE2 à la 6e : les
élèves devront, en groupes, monter les maquettes de voûtes et arcs plein-cintre ou brisés.
Durée : 1h15
Tarif : 40€ par classe. Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs.
Objectifs pédagogiques :
- Observer notre environnement.
- Identifier des styles et des périodes.
- Travailler en groupe.
- Comprendre et/ou intégrer les principes de force et de poussée en architecture.
- Faire appel à la logique.
- Travailler la dextérité

Du CE2 à la 3e - «Grotesque

visite»

Le château de Gaillon offre un visage aux multiples facettes. Mêlant tradition et nouvelles
influences, on ne peut manquer d’y voir à la fois un superbe château gothique mais aussi un
palais italien : l’emploi du marbre, la présence d’empereurs ou de héros romains, font la
caractéristique du château de Gaillon. Sur les murs figurent également ces créatures
hybrides, fantastiques et parfois inquiétantes que l’on appelle des grotesques.
La visite guidée mettra en lumière les décors et les symboles qui décorent le château,
permettant d’aborder les caractéristiques de l’architecture Renaissance.
Un atelier pédagogique est proposé du CE2 à la 3e : les enfants pourront réaliser leur propre
grotesque à l’Atelier, la toute nouvelle école d’Arts Plastiques de la ville de Gaillon.
Durée : 1h15
Tarif : 40€ par classe. Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs.
Objectifs pédagogiques :
- Apprendre à reconnaître un édifice de la Renaissance.
- Définir la spécificité du château de Gaillon.
- Faire appel à son imagination.

Elémentaire et collège - Journée Découverte :

« Du Moyen-Age à la Renaissance »
Visite du château de Gaillon et du Château-Gaillard (Les Andelys) / Musée Nicolas Poussin
(Les Andelys).
Le temps d’une journée, traverser les époques avec la visite de ces sites incontournables.
Tarifs :
1.
Formule 1 : 100€ par classe
2.
Formule 2 : 135€ par classe (avec location de la salle du Prieuré pour le
déjeuner)
Collège et Lycée - Visite

découverte

Présentation générale de l’histoire du château de Gaillon, depuis la forteresse médiévale
jusqu’aux restaurations les plus récentes.
Durée : 1h15
Tarif : 40€ par classe. Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs.

PREPARER VOTRE VISITE
Pour tous renseignements et réservations.
chateaudegaillon@ville-gaillon.fr (toute l’année)
tel : 02 32 53 86 40 (dès le 1er avril 2018)
Mairie de Gaillon – château de Gaillon
2, rue du général de Gaulle
27600 GAILLON
www.ville-gaillon.fr

Location de salle pour le déjeuner :
La ville de Gaillon met à disposition des classes, la salle du Prieuré pour le déjeuner.
Située à deux pas du château dans une aile du Conservatoire de musique.
Sanitaires.
Tarif : 35€ par classe.
Du mardi au jeudi seulement.

Venir au château :
Pour les groupes véhiculés en car, ce dernier devra s’arrêter aux pieds du château pour
déposer le groupe puis se rendre au parking Paul Doumer pour y stationner.

Pour les voitures, le parking du château à environ 300 m de l’entrée.

