
Château de Monts-sur-Guesnes
Monts-sur-Guesnes

Présentation du site : Le Château de Monts-sur-
Guesnes, objet patrimonial innovant, propose 
une découverte du Poitou à travers les temps. A 
partir d’une période marquante de son histoire, 
allant du début du règne d’Aliénor d’Aquitaine à 
la fin de la Guerre de Cent Ans, le site explore 
plus largement ce territoire, racontant les 
vies qui l’ont forgé. Le public se familiarise 
avec des destins incroyables, des aventures 
épiques et l’importance des jeux de pouvoirs au 
Moyen-Age... En immersion dans un parcours 
didactique, il découvre également l’évolution 
géographique et les grands monuments qui font 
la richesse de ce territoire.
Une épopée accessible, au grand public, où 
les férus de livres d’Histoire côtoieront les 

apprentis chevaliers, au-travers d’un dispositif 
spectaculaire et contemporain, prenant place 
au cœur de bâtiments datant de la fin du 
Moyen-Âge.

Solène WOZNIAK-QUEFFELEC
Responsable médiation et animation
Château de Monts-sur-Guesnes
1, allée des Marronniers
86420 MONTS-SUR-GUESNES

Prendre contact par mail à
mediation@chateau-monts-sur-guesnes.com
www.chateau-monts-sur-guesnes.com

Classes Histoire et Patrimoine



CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite
Visite immersive, en autonomie, dans l’enceinte 
du château et la ferme attenante. Du “Banquet 
d’Aliénor” à la “Guerre de cents ans”, en 
passant par une frise temporelle animée, les 
élèves découvriront les grands personnages et 
les grands monuments du patrimoine poitevin.

Ateliers 
Atelier Des pierres et des hommes, découverte 
du chantier médiéval 
Contenu de l’atelier : Guidés par un médiateur, 
les élèves découvrent le chantier médiéval . 
Ils se familiarisent avec la typologie des arcs 
(plein cintre et ogival), grâce à des maquettes 
géantes. Ils s’initient à la taille de pierre, sur 
de véritables blocs de tuffeau. Ciseaux et 
maillets leur permettront de créer un volume 
ornemental inspiré du décor médiéval.

Atelier Plumes et pigments, 
les arts graphiques au Moyen-Age
Contenu de l’atelier : Le 12e n’est pas 
seulement le temps des chevaliers et des 
grandes constructions ! Il est aussi l’âge d’or 
des manuscrits enluminés. Au cœur d’un 
scriptorium revisité, les élèves découvrent 
l’évolution des arts graphiques médiévaux. 
Les techniques de l’enluminure leur sont 
révélées : pigments, plumes et pinceaux 
deviennent leurs nouveaux outils de travail.

MATIÈRE CONCERNÉE

• Histoire
• Arts plastiques

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand - CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de la 5e

Tarifs 
Visite : 150 /classe
Atelier : 120 /classe

Durée
Visite : 2h
Atelier : 1h30 - 2h

Conditions de visite 
Capacité d’accueil maximale : deux classes
Outils pédagogiques mis à disposition : 
le matériel nécessaire aux ateliers est fourni 
par le site 
Restauration : espaces de pique-nique en 
extérieur. Possibilité de privatiser une salle de 
pique-nique (15, en supplément). Réservation 
à l’avance obligatoire.
Sanitaires : Toilettes réparties sur plusieurs 
espaces du site et dans la salle de pique-nique.


