
Le château de Ternay est un Monument 
Historique des 15e et 19e siècles du nord de la 
Vienne. Accueillis par le maître des lieux, vous 
revivez avec lui les 8 siècles de l’édifice. 
Pendant la visite, toujours adaptée à l’âge des 
élèves et à leur niveau scolaire, nous abordons 
l’histoire, l’architecture et la vie quotidienne 
au Moyen Âge et à la Renaissance avec pour 
fil conducteur la chevalerie et l’héraldique (les 
blasons).
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveau concerné 
Elèves de 5e

Tarifs 
Visite : Visite + atelier : 14/élève 

Durée : une journée (visite guidée du château 
et jeu d’énigme le matin, fabrication d’un 
blason l’après-midi)

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par le 
propriétaire du château. 
Capacité d’accueil maximale : 
60 enfants maximum (20 minimum).
Outils pédagogiques mis à disposition : 
mise à disposition possible de ciseaux, crayon 
et colle (1,50/personne).
Restauration : Possibilité de se restaurer 
(pique-nique à prévoir), selon le temps, dans le 
grand parc ou dans une salle du château.
Sanitaires : deux sanitaires sont à disposition.

Contenus des visites et ateliers
A la demande éventuelle des collèges, le site 
est disposé à faire évoluer le contenu de la 
visite.

CONTENUS DES VISITES 
ET ATELIERS

Visite 
La journée “Chevalerie et blason” est séparée en 
quatre phases : 
•  La visite guidée du château, toujours adaptée 

au niveau scolaire des élèves.
•  Le jeu d’énigme qui consiste à retrouver 

l’identité du chevalier à partir de son blason.
•  Le pique-nique dans le parc du château ou 

dans une salle en fonction des conditions 
climatiques.

•  La fabrication des blasons : chaque élève créé 
son blason en fonction des règles de l’art et de 
sa personnalité.

Ateliers
Atelier Fabrication de blason
Contenu de l’atelier :
Dans la salle des chevaliers, chaque élève crée 
et fabrique son blason selon sa personnalité 
et suivant les règles de l’art héraldique qui lui 
sont expliquées. Ceci est un travail manuel 
amusant qui utilise les techniques du gabarit, du 
découpage et du collage.

MATIÈRE CONCERNÉE

• Histoire

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
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