
LES PRINTEMPS DE MIOLANS

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DES HAUTES VALLÉES DE SAVOIE

UNE FORTERESSE
MISE EN JEUX

ATELIER 
PÉDAGOGIQUE

CYCLE 3



Aux mois de mai et de juin, le château de Miolans
s’ouvre aux classes des écoles élémentaires pour une
visite active et deux ateliers. Château fort médiéval,
Miolans est un véritable précis d’histoire architecturale
et botanique du Moyen Âge. Le temps d’une demi-
journée : immersion au temps des sires de Miolans,
vassaux des ducs de Savoie, dont la forteresse a
traversé les temps.

DESCRIPTIF
La classe est prise en charge par un
guide-conférencier agréé par le Minis-
tère de la Culture.
Le château de Miolans permet d’abor -
der les thèmes de l’architecture défen-
sive, du jardin médiéval et les notions
de conservation et de sauvegarde 
du patrimoine. L’atelier pédagogique
s’or ganise en trois temps.
Un livret pédagogique accompagne
cette découverte.

• UNE VISITE DU SITE (45 MN)

Château fort de montagne, le château
de Miolans est un manifeste d’archi-
tecture défensive. Visite du lieu et
découverte du pano rama depuis le
parapet crénelé d’une de ses tours.

• UN ATELIER 
«CONSTRUCTION» (45 MN)

Construit pour soutenir un siège, le
Château de Miolans est aujourd’hui un
véritable dédale...
A partir d’un plan géant, les élèves
reconstruisent le château et repèrent
des détails architecturaux observés lors
de la visite.

• UN ATELIER 
« JARDIN MAGIQUE» (45 MN)

Le jardin de Miolans recèle des plantes
aux vertus médicinales et magiques...
Fabrication d’une potion de sorcière
ou de magicien. Attention, il faudra
bien suivre la recette ! 

DURÉE TOTALE 2H30

PUBLIC

• Cycle 3.

PÉRIODE

• Les mardis et jeudis 

de mai et de juin 2011.

CONDITIONS TARIFAIRES

• Atelier pédagogique 

4 200 euros par classe de 25 élèves

• Entrée du château 

4 3 euros par élève

Dans le cadre du programme des

Itinéraires historiques financés par le

Conseil  général de la Savoie, les classes

du département peuvent bénéficier

du remboursement :

• de la moitié des frais de transport,

• de l’atelier pédagogique et du tarif

d’entrée du château.

La réservation auprès 
de la Fondation Facim 
est obligatoire. 
Pour un plus grand confort 
de visite, une seule classe est
accueillie par demi-journée.

Inscrivez-vous vite !

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS
ROBERT PORRET

conseiller chargé des actions 

pédagogiques

04 79 60 58 98 / 06 09 90 47 28

robert.porret@fondation-facim.fr

www.fondation-facim.fr


