
Offre éducative hors-les-murs 
Palais Jacques Cœur

Le palais Jacques Cœur : la demeure et son 
propriétaire 
Jacques Cœur, un des plus grands commerçant de 
la fin du Moyen-Âge (15ème siècle) et Argentier 
du roi, fait construire sa Grant’Maison reflet de sa 
réussite. Innovante et moderne, elle est le témoin 
de la transition entre le gothique flamboyant et la 
Renaissance. La bâtisse n’est plus construite dans un 
esprit défensif, elle devient une demeure confortable 
où il fait bon vivre et recevoir. 

Nous vous proposons de découvrir l’architecture 
du palais, son histoire et aussi celle Jacques Cœur 
au travers de documents numériques et d’objets qui 
animeront le discours.

Parcours-découverte - 1h30
cycle 1 / cycle 2 / cycle 3 / cycle 4 / lycée 

Les zooms du patrimoine
Focus sur des notions ou des thématiques spécifiques 
prenant la forme de discussions, de fiche à compléter 
ou de petits jeux pouvant faire suite à la visite sur une 
thématique au choix. 

- Les styles architecturaux du Moyen-Âge cycle 3 / 
cycle 4
- Patrimoine : les enjeux de la protection, la 
conservation et la restauration cycle 4 / lycée
- Le bestiaire : les représentations animales au Moyen-
Âge cycle 1 / cycle 2 / cycle 3
- Le décor sculpté : pour une architecture parlante 
cycle 2 / cycle 3 / cycle 4
- La couleur au Moyen-Âge : les plantes et minéraux 
au service de l’Homme cycle 2 / cycle 3 / cycle 4
- Le palais au 19ème siècle : palais de justice, 
organisation et procès cycle 4 / lycée

Contacts du service éducatif 
Réservations et renseignements
reservations-scolaires-bourges@monuments-nationaux.fr
tél. 02 48 24 79 42 – 07 70 10 62 82

Tarifs 
Parcours-découverte - visite thématique avec ou sans Zooms du patrimoine
Plein tarif : 90 €
Tarif réduit (Éducation prioritaire et publics spécifiques du champs social) : 40 €

Atelier du patrimoine - visite thématique avec un atelier du patrimoine
Plein tarif : 130 €
Tarif réduit (Éducation prioritaire et publics spécifiques du champs social) : 60 €

Professeur-relais - Nadine Tricoire
Nadine.Lurot@ac-orleans-tours.fr

Atelier du patrimoine - 2h

Ode à Jacques Cœur cycle 4
Suite de la visite, réalisation d’une poésie sous la forme d’une chanson strophique et d’un slam, puis mise en 
musique par les élèves.

Dans l’ombre de Jacques Cœur cycle 1 / cycle 2 / cycle 3 - possible projet liaison inter-dégrés
Suite à la visite, confection de silhouettes retraçant l’histoire de Jacques Cœur mises en scènes par les élèves 
dans un castelet d’ombre. Ecriture des scénettes pour les cycles 3. 

Pour le bon déroulement de la visite, un projecteur et un ordinateur sont nécessaires. Si difficultés au niveau du 
matériel merci de se rapprocher du service éducatif. 
Des pistes pédagogiques pourront également être transmises à l’enseignant afin de poursuivre l’apprentissage autour 
des thématiques abordées.


