
Château royal de Blois
Musée des Beaux-Arts de Blois
Ville d’art et d’histoire

Blois

2015   
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Activitéspédagogiques

Horaires 2015-2016

Programme complet disponible sur le site 
www.chateaudeblois.fr 

Rubrique Professionnels - Service pédagogique
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PROGRAMME DES VISITES AU CHÂTEAU ROYAL, 
EN VILLE ET AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

•	Visite	d’introduction	 
20 mn pour comprendre l’histoire et l’architecture du château depuis la cour et s’orienter 
pour continuer ensuite son parcours en autonomie. 
1 classe - Cycle des approfondissements. 

Un questionnaire à compléter est téléchargeable sur le site internet du château. Compter 
1 heure pour remplir le questionnaire – Uniquement à partir du collège et lycée.

•	Visite	générale 
Présentation historique et architecturale de la cour du château et visite guidée des 
appartements royaux. 
1h environ - 1 classe - Cycle des apprentissages fondamentaux.

•	Le	château	à	la	Renaissance	 
Visite guidée pour comprendre l’architecture de la Renaissance et la vie de cour dans un 
palais royal.  
1h30 environ - 1 classe - Cycle des approfondissements, collège et lycée.

   Visites de découverte

•	Visite	de	la	ville	de	Blois 
Trame urbaine et formes d’habitat du Moyen Âge à nos jours.   
1h30 environ - 1 classe - À partir du CM2, collège.

•	Visite	de	la	ville	de	Blois	à	la	Renaissance	 
Maisons en pans de bois et hôtels particuliers de la Renaissance. 
1h30 environ - 1 classe - À partir du CM2, collège, lycée.

La	ville	de	Blois	propose	des	visites	et	ateliers	pédagogiques	permettant	aux	
enfants	et	adolescents	de	découvrir	le	patrimoine	de	la	ville,	du	château	et	
de ses musées.
Le	 descriptif	 complet	 des	 visites	 et	 ateliers	 proposés	 est	 à	 télécharger	
sur	 le	 site	www.chateaudeblois.fr	 à	 la	 rubrique	Professionnels	>	Service	
pédagogique.
Le	 service	 pédagogique	 se	 tient	 à	 votre	 disposition	 pour	mettre	 en	 place	
avec	vous	un	projet	 spécifique,	disciplinaire	ou	pluridisciplinaire,	 sur	une	
seule	séance	ou	en	développant	un	partenariat,	notamment	dans	le	cadre	de	
l’enseignement de l’histoire des arts.



•	Honneur	aux	dames                    
Visite sur le thème des reines et princesses ayant vécu au château de Blois. 
Rôle politique, vie de cour, modes et parures... 
1h15 environ,1 classe - À partir du CE2.

•	Images	du	pouvoir,	pouvoir	des	images	 
Architecture, motifs ornementaux, monnaies, médailles, portraits… au service de la propagande royale.  
1h30 à 2h - 1 classe – Cycle des approfondissements, collège, lycée et au-delà.

PROGRAMME DES VISITES AU CHÂTEAU ROYAL, 
EN VILLE ET AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

   Visites thématiques

•	À	la	table	de	la	Renaissance	 
Visite des appartements royaux abordant le thème du repas princier à la Renaissance et 
permettant de comprendre l’usage et la fonction de la vaisselle et des meubles, tout en définissant 
les rituels du repas princier.  
1h15 environ, 1 classe - À partir du CE1.

•	Dieux	et	héros 
Sensibilisation à la mythologie gréco-romaine dans le décor et les collections du château et du 
musée des Beaux-Arts. Découverte de son rôle dans l’art.  
1h30 environ - 1 classe - Cycle des approfondissements, collège et lycée.

•	1515-2015	• Dans la peau de François Ier   
Parcours guidé dans les appartements royaux évoquant le règne de 
François Ier, sa personnalité, son rôle politique et son mécénat. Regards 
croisés sur les collections de peintures et de sculptures...  
1h15 environ, 1 classe - À partir du CM1.

• Le musée des Beaux-Arts à la carte  
Lecture d’œuvres du musée des Beaux-Arts : deux ou trois œuvres à 
choisir parmi une liste ou choix d’un thème par l’enseignant.  
1h30 environ - 1 classe - Cycle des approfondissements, collège et lycée 
selon choix des œuvres. 

•	On	a	marché	dans	les	coulisses	du	musée	des	Beaux-Arts	 
À travers une enquête, découverte du musée des Beaux-arts et réflexion sur 
la notion de musée. Lecture d’une œuvre.  Accès privilégié aux réserves.  
1h30 à 2h - 1 classe - Cycle des approfondissements.

•	Le	quartier	de	la	chocolaterie	Poulain  
Naissance du premier quartier industriel de Blois au XIXe siècle, grâce au 
chemin de fer et à la chocolaterie Poulain.  
1h30 à 2h - 1 classe - Collège et lycée. Cette visite peut être complétée par 
un jeu « À la poursuite de Poulain », prévoir une heure de plus. 

•	1945-2015	•	La	reconstruction	de	Blois	après	la	
Seconde Guerre mondiale 
Les bouleversements de la trame urbaine à l’heure de la reconstruction.  
1h30 à 2h environ 1 classe – À partir du CM2 - collège et lycée.

•	Vivre	Blois	et	son	fleuve,	la	Loire
 Lecture du paysage urbain classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis la rive gauche, 

comparaison de la ville actuelle avec des vues anciennes.  
1h30 - 1 classe - À partir du CM1, collège, 6e, 5e. 



•	Les	animaux	dans	le	décor	du	château  
Partir à la recherche des animaux réels ou imaginaires cachés dans le décor du 
château. 
1h environ – 1 classe – Cycle des apprentissages fondamentaux. Cette visite peut 
être suivie d’un atelier modelage ou d’un jeu de mémory. Prévoir 1h de plus.

•	«	Tableau	en	morceaux	»  
Étude d’un tableau phare des collections de peintures et reconstitution 
de l’œuvre grâce à un puzzle grand format.   
L’enlèvement	d’Europe	de	Jean	Cousin, vers 1570.  
1h - environ une classe - Cycle des apprentissages fondamentaux.

   Ateliers pédagogiques
•	4	châteaux	en	1 

Après une présentation historique et architecturale des différentes ailes du château, comprenant l’accès 
à des lieux insolites, les élèvent disposent de modules en bois à assembler ou utilisent les écrans en 3 D 
de la salle des États, de façon à restituer le château de Blois du Moyen Age au XVIIe siècle.  
2h environ - Par demi-classe à partir du CM1, puis collège et lycée.

•	Emblèmes	et	blasons  
Initiation aux règles héraldiques et réalisation d’un blason par les élèves.  
1h30 environ - 1 classe - Cycle des approfondissements, collège. 
Adaptation classes CLISS, ULIS et UED.

•	Crime	à	la	cour	!	 
Qui a tué le duc de Guise, où et avec quelle arme ? D’abord, place au jeu et à 
l’enquête... ensuite, parcours guidé dans les appartements royaux pour replacer 
l’assassinat du duc de Guise dans le contexte des Guerres de Religion.  
2h - 1 classe - À partir du CM2, puis collège et lycée.

•	Blois	Memory  
Circuit de découverte de la ville basse, suivi d’une partie de Memory.  
1h30 environ - 1 classe - cycle des approfondissements.

•	Memory	architecture  
Apprendre à regarder et identifier les éléments d’architecture du château et leurs décors. 
Comprendre les différentes étapes de leur restauration à travers les collections lapidaires. Visite 
suivie d’un jeu de Memory.  
1h30 à 2h – 1 classe – Cycle des approfondissements.

•	Initiation	aux	danses	de	la	Renaissance  
Après une visite du château sur le thème de la vie de cour et des divertissements de la 
Renaissance, initiation aux danses de cette période.  
1h de visite + 1h d’atelier - Par demi-classe uniquement - À partir du CM1, puis collège et lycée.

•	Saint-Nicolas	et	l’architecture	religieuse	au	Moyen	Âge  
Visite de l’église dont la construction commence à l’époque  romane et se 
poursuit à l’époque gothique. Atelier de montage d’une voûte d’ogives. 
2h - 1 classe - Cycle des approfondissements, collège.

•	Le	château	vous	est	conté  
Présentation de la cour et de quelques pièces des appartements royaux et séance de conte. 
1h environ - 1 classe - Cycle des apprentissages fondamentaux.

•	Les	jardins	retrouvés	du	château	royal	de	Blois  
Comment étaient aménagés les jardins Renaissance du château de Blois ? Parcours guidé autour 
du château pour comprendre l’étendue des jardins royaux et leur lien avec l’architecture. Entrée 
à l’intérieur du pavillon Anne de Bretagne incluse.  
La visite peut être suivie d’un atelier-jeu : «un jardin pour le roi». 
À partir du CM2, collège et lycée.

De	la	maternelle	au	CE1	et	activités	adaptées	aux	classes	CLISS,	
ULIS et UED



•	Les	aides	à	la	visite 
Associés au discours du guide, ces questionnaires sont spécialement conçus pour 
vos élèves afin de les aider à formaliser les connaissances acquises. 
Ils sont téléchargeables sur www.chateaudeblois.fr ou peuvent être distribués sur 
place sur demande préalable. 

•	Le	centre	de	documentation 
Le centre de documentation du château royal de Blois se tient à votre 
disposition pour les recherches préalables à votre venue, sur rendez-vous 
auprès de François Lafabrie : francois.lafabrie@blois.fr

•	Les	maquettes  
La maquette évolutive et tactile du château de Blois et celle 
de la voûte d’ogives permettent aux élèves, après une lecture 
approfondie de l’architecture du château ou de l’église Saint-
Nicolas, de reconstituer l’édifice dans le temps ou de mieux 
comprendre la technique de la voûte d’ogives. 

•	Les	dossiers	pédagogiques	
Ces dossiers sont téléchargeables sur le site du château www.chateaudeblois.fr - 
à la rubrique Professionnels. 
Ils peuvent également vous être envoyés par courriel lors de votre confirmation 
de visite. Ils vous aident à préparer votre venue ou à poursuivre en classe des 
travaux ou réflexions menés au cours de la visite. 

Après réservation, l’enseignant organisateur recevra sur demande une 
invitation lui permettant de venir visiter le château gratuitement, quand il 
le souhaite, afin de préparer sa venue.

La mallette pédagogique de la rénovation urbaine est à réserver 
auprès de nos services au 02	54	90	33	32.

   Pour mieux préparer votre visite

•	La	mallette	pédagogique  

Classe Patrimoine à la carte : 
Séjour de 5 jours avec 4 nuits d’hébergement au CRJS-
Auberge de jeunesse de Blois (Centre régional Jeunesse 
et Sports), pour profiter d’un programme varié de 
visites dans le château et les musées de la ville de Blois, 
combinées à des ateliers pédagogiques animés par des 
artisans d’art (tailleur de pierre, maître verrier, doreur…).
Contacter le CRJS au 02 54 52 20 40 ou 
crjsblois@wanadoo.fr 



Tarifs 2015-2016

INFORMATIONS PRATIQUES

• Du 1er au 30 septembre 2015 : 9h - 18h30
• Du 1er octobre au 1er novembre 2015 : 9h - 18h
• Du 2 novembre 2015 au 31 mars 2016 : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h30
• Du 1er avril au 30 juin 2016 : 9h - 18h30
• Du 1er juillet au 31 août 2016 : 9h - 19h

Fermeture des caisses 30 minutes avant.

Horaires 2015-2016

L’horaire	réservé	ne	tient	pas	compte	du	dépôt	des	sacs	aux	consignes	ni	du	passage	
aux	toilettes	(prévoir	15	mn	avant	la	visite).	
En	cas	de	retard,	merci	de	téléphoner	au	02	54	90	33	19.

Pour	le	château,	la	Maison	de	la	Magie	et	la	ville	de	Blois	:	
• Forfait	1	activité	pédagogique : visite guidée ou atelier pédagogique au château, en 

ville ou à la maison de la magie : 40 euros
• Forfait	2	activités	pédagogiques : visite guidée ou atelier pédagogique au château, 

en ville ou à la maison de la magie : 70 euros
• 1	accompagnateur	gratuit	pour	10	enfants et 7,50 € par adulte supplémentaire.
• Visites	guidées	générales	du	château,	de	la	ville	et	de	la	Maison	de	la	Magie	

offertes aux écoles de Blois.
• Gratuité pour les groupes en situation de handicap.

• TRAIN : à 10mn à pied seulement de la gare SNCF (voir tarifs groupes auprès de la SNCF)
• ROUTE : autoroute A10, sortie Blois. Parking du Château, avenue Jean-Laigret (véhicules 

individuels) ou parking autocars gratuit Place Saint-Vincent.

Accès

Programme complet disponible sur le site 
www.chateaudeblois.fr 

Rubrique Professionnels - Service pédagogique

Droits	d’entrée	2015-2016	par	enfant BLOIS HORS BLOIS
Château gratuit 4 €
Maison de la Magie gratuit 4 €
Son et lumière 4 € 4 €
Château + Maison de la Magie gratuit 6 €
Château + Son et lumière 4 € 6 €
Château + Son et lumière + Maison de la Magie 4 € 8 €
Maison de la Magie + Son et lumière 4 € 6 €

L’équipe	pédagogique	du	château	royal	et	du	service	Ville	d’art	et	d’histoire	de	la	
ville	de	Blois	est	composée	de	:
•	Séverine	Desgeorges	>	Responsable	du	service	pédagogique	du	château	royal	

de Blois
•	Françoise Beauger-Cornu > Enseignante missionnée auprès du 

service	pédagogique	du	château	royal	de	Blois	et	du	service	Ville	
d’art et d’histoire

•	 Emmanuelle Plumet	 >	 Responsable	 du	 service	 Ville	 d’art	 et	
d’histoire
Crédits photo : Daniel Lépissier - François Lauginie 

Renseignements et réservation obligatoire
02	54	90	33	32	/	fax	:	02	54	90	33	30
contact@chateaudeblois.fr - www.chateaudeblois.fr

 J
ui

lle
t 2

01
5 

• c
re

ax
is

 O
2 

54
 5

8 
98

 9
8 

• p
ho

to
s 

D
oc

 c
hâ

te
au

   Pour mieux préparer votre visite

Classe Patrimoine à la carte : 
Séjour de 5 jours avec 4 nuits d’hébergement au CRJS-
Auberge de jeunesse de Blois (Centre régional Jeunesse 
et Sports), pour profiter d’un programme varié de 
visites dans le château et les musées de la ville de Blois, 
combinées à des ateliers pédagogiques animés par des 
artisans d’art (tailleur de pierre, maître verrier, doreur…).
Contacter le CRJS au 02 54 52 20 40 ou 
crjsblois@wanadoo.fr 


