OFFRE JEUNE PUBLIC

Le château de Morlanne est un lieu unique et atypique. Il témoigne de ces différentes
vies passées par ses transformations (du XIVe au XIXe siècle) régies par les goûts et
règles d’une époque.
C’est Raymond Ritter, son dernier propriétaire, qui lui rendra son caractère de
forteresse médiévale au XXe siècle, servant de lieu de résidence pour lui, son épouse
et leur riche collection d’objets d’art.
Le château permet d’acquérir de nombreuses connaissances en Histoire médiévale et
en architecture militaire ainsi qu’en Histoire de l’Art grâce aux collections léguées par
les

époux

Ritter

au

Département des

Pyrénées

Atlantiques.

Aujourd’hui

fonctionnement est assuré par la Communauté de communes des Luys en Béarn.

le

MODULES PEDAGOGIQUES
Il s’agit d’une formule de visite adaptée au jeune public scolaire et aux centres de loisirs.
Ces modules allient histoire, histoire de l’art, le français à travers un nouveau vocabulaire, le
plaisir de la découverte, privilégiant une certaine forme d’autonomie, éveillant la curiosité, les
repères spatiaux-temporels et culturels.
L’élève est acteur de sa découverte dans une approche active et ludique.

Chasse au trésor Cycle 1 (de la PS au CP)
Par l’intermédiaire d’une histoire contée, les enfants découvrent les différentes parties
extérieures du site à la recherche du trésor d’Arnaud Guilhem de Béarn et de Jeanne de
Morlanne.
25 enfants max/groupe
Durée : 1h15-1h30

Module Art (animaux et végétaux) Niveau 1 : cycle 2 (dès le CE1) et
Niveau 2 : cycle 3 (dès le CM1)
Sous forme de rallye photos et accompagné d’un livret, les enfants
découvrent le château et ses collections à travers la recherche
d’animaux et de végétaux, sur tout l’ensemble du site.
25 enfants max/groupe
Durée : 2h (parcours+correction)

Module Histoire (Moyen âge, Gaston Fébus , château de Morlanne)
Cycle 3 (dès le CM1)
Sous la forme d’un livret, les enfants parcourent la période médiévale à
travers l’histoire de Gaston Fébus et l’étude du château de Morlanne.
Ce parcours se concentre essentiellement sur les parties extérieures.
25 enfants max/groupe
Durée : 2h

ATELIERS
Bouclier/Couronne Cycle 1 et 2 (de la PS au CP)
Les élèves fabriquent au choix un bouclier/ blason ou une couronne
qu’ils personnalisent et qu’ils ramènent avec eux.
25 enfants max/groupe
Durée : 1h30

Enluminure Cycle 2 et 3 (dès le CP)
Les élèves découvrent cet art qui décorait et illustrait un texte au
Moyen âge. Ils peignent leur propre lettrine à l’aide de pigments
naturels.
25 enfants max/groupe
Durée : 1h30

Pour les ateliers, prévoir une boîte ou une poche pour que les enfants puissent ramener leur
réalisation sans les abîmer.
Un guide/animateur prend en charge chaque groupe, les enfants restent toutefois sous la
responsabilité des enseignants/accompagnateurs.
L’offre pédagogique est adaptée à tous les niveaux et est proposée durant la période
d’ouverture du château (avril à octobre).
Chaque module/atelier peut être adapté en fonction de votre projet pédagogique et au
nombre d’enfants. N’hésitez pas à nous contacter afin d’en discuter.
Nos livrets pédagogiques sont disponibles à la demande.

Mise à disposition gratuite d’un espace pique-nique et d’une grange aménagée.

TARIF Scolaires et ALSH
Tarif unique : 5€ / enfant (module pédagogique avec ou sans atelier)
Moyens de paiement : CB, espèce, chèque, paiement différé

RENSEIGNEMENTS

Carrère du château
64370 Morlanne
Tel : 05 59 81 60 27
morlanne@orange.fr
www.chateaudemorlanne.fr

