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Classe Moyen Age (2 classes)
Ce séjour permet aux élèves de « vivre pleinement au Moyen-âge » pendant une semaine inoubliable, en pénétrant dans des
châteaux forts aussi bien conservés que ceux de Beynac, Castelnaud, en parcourant les ruelles de la ville de Sarlat ou de la
bastide de Monpazier, en participant à des ateliers de confection de blasons, de lanternes ou de lettrines, en préparant à la
manière des troubadours un spectacle qui animera le repas médiéval costumé, spécialement dédié au chevalier
préalablement adoubé selon les règles. Autant de mises en situation d’époque qui viendront compléter les apports scolaires
dispensés au moyen d’une pédagogie vivante et active.

Objectifs pédagogiques :
Fixer des savoirs d’ordre historique ou culturel.
Nourrir l’imaginaire des enfants par des textes, des projections, des
réalisations concrètes (blasons, enluminures…).
Méthode : alterner des apports théoriques, des sorties terrains, des visites
de sites, des ateliers de groupes, des mises en situation comme le goûter
médiéval en costumes.

Exemple de séjour modulable entre 3 et 8 jours : cycle 3 et collèges
Jour 1
Arrivée au centre

Installation, découverte des lieux, maison,
parc.
Consignes : horaires, vie quotidienne,
sécurité.

Repas tiré du sac

Jour 2
Atelier blasons

Jour 3

Balade dans la vallée de la Mesures et architecture au
grande beune et visite du Moyen-âge + atelier culinaire
château de Commarque

Présentation des codes de l’héraldique et Randonnée dans la vallée.
L’histoire de l’homme et les paysages.
réalisation de blasons ou lanternes.
Jeux médiévaux (découverte des jeux du La co/seigneurie de Commarque.
Les habitats troglodytiques.
Moyen Age).
Découverte de la faune de la flore.
Si 2 classes, en alternance avec visite du
village de Cladech
Déplacement bus

Repas au centre
Visite du village de Cladech

Présentation du Moyen-Âge
Repères chronologiques.
les 3 ordres de la société féodale.
étude de documents : cartographie,
enluminures.

Randonnée de 3KM pour découvrir le Architecture.
village de Cladech, son architecture Histoire du lieu.
traditionnelle, son église,…
Anecdotes sur la vie quotidienne au
Moyen-âge.

Veillée* : A déterminer avec les
animateurs vie quotidienne (si prévus)

Veillée* : A déterminer avec les
animateurs vie quotidienne (si prévus)

Les éléments de mesures, construction
d’une voûte romane.
Présentation de l’alimentation au moyen
âge, identification de céréales et épices,
fabrication de gâteaux.
Si 2 classes : En alternance

Pique-nique

Les clefs du moyen- âge et jardin
médiéval

Le jardin médiéval :
Les fonctions du jardin médiéval.
Identification et usages des plantes, Si 2 classes en alternance avec l’atelier
réalisation d’un dessin.
blasons
Si 2 classes : En alternance

Jour 4

Visite du château

Repas au centre
Le château de Castelnaud

Jour 5
Rangement
Visite de Sarlat :
jeu de piste.
Visite guidée ou visite libre/achats.
OU Castrum de Belvès :Jeu de piste.
Habitats troglodytiques.
Maquette.

Déplacement bus

Pique-nique
Bilan du séjour et retour à l’école.

Promenade d’approche.
Visite du château et du musée de la guerre
au Moyen Age.
Les armes de jet.

OU du fort troglodyte de la Roque Saint
Christophe

Déplacement bus

Déplacement bus

Veillée*: A déterminer avec les
animateurs vie quotidienne (si prévus)

Veillée*: A déterminer avec les animateurs
vie quotidienne (si prévus)

A noter : Ce qui est figuré en bleu se fait au centre avec votre animateur pédagogique AROEVEN : temps de classe, atelier et/ou manipulations
Toutes nos activités sont assurées, encadrées et adaptées par un animateur pédagogique AROEVEN ou un intervenant extérieur.*Important : les veillées sont préparées par les animateurs vie collective (si prévus),

AROEVEN : Association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale
Agréée « Association Educative Complémentaire de l’école » 05 40 54 70 40 ou 49 www.aroeven-bordeaux.fr

Maison de l’AROEVEN –– Cladech (Périgord Noir – Dordogne)
Hébergement : 72 lits, chambres 2,4 ou 6 lits
Agrément E.N : 768/AC/NLM - Agrément DDJS : 241220001

Les plus du centre :
-

Animateurs spécialisés environnement et patrimoine
Possibilité accompagnement
Structure familiale, entre vallées Vézère et Dordogne
Module de fouille sur le centre
Campement magdalenien
Un jardin médiéval sur le centre
Un théâtre de verdure

Pour un séjour sur mesure, que nous pouvons vous proposez toutes les activités suivantes sur notre centre :
Les visites de site :
-

Le musée du Thot
Les grottes deLascaux
Les grottes de Rouffignac
Le musée des Eyzies
Atelier d’art pariétal au Thot
Château de Comarque
Château de Castelanaud
L’abbaye et le cloître de Cadouin
Les jardins de Marqueyssac
La Roque St Christophe
Castrum de Belvès
Le château de beynac
La filature de Belvès
Le moulin à papier de Couze

Quelques activités sur le centre:
-

Les clefs de la préhistoire
Les Apprentis Archéologues
Spectacle préhistorique
Artistes et Artisans de la préhistoire
Les clefs du Moyen Age
Le jardin médiéval
Atelier Héraldique et apothicaire
Atelier mesure et architecture au Moyen Age
Gouter médiéval

AROEVEN : Association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale
Agréée « Association Educative Complémentaire de l’école » 05 40 54 70 40 ou 49 www.aroeven-bordeaux.fr

Les sorties terrain :
-

Randonnée découverte Castelnaud/la roque Gageac
Atelier cabane en pierre sèche
Balade en Gabare
Visite de Sarlat
Visite de Belvès

Les activités sportives
-

Spéléologie
Course d’orientation
Tir à l’Arc

