
Véritable petit village adapté aux enfants, vos élèves seront accueillis par une équipe d’animateurs pour passer 3 
jours dans les pas des bâtisseurs et des chevaliers.

En pleine nature, ils pourront s’immerger au Moyen-Âge en découvrant des pratiques des temps jadis. 

Au cours d’une journée, vos élèves découvriront le chantier médiéval de Guédelon et partiront à la rencontre des 
tailleurs de pierre et autres artisans de l’époque. 

Chaque soir, les élèves se retrouveront pour une veillée ludique sur le thème médiéval.
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DESTINATION GUÉDELON
CLASSE DÉCOUVERTE FORMULE

3 JOURS



Les élèves participeront à des ateliers encadrés par des animateurs 
(ateliers définis au-préalable par les enseignants) : 

OÙ SOMMES-NOUS ?

ATELIER DU TRAIT
L’atelier débute avec une initiation 
aux instruments de mesure 
médiévaux : la corde à 13 nœuds, le 
compas, la pige, l’équerre... Puis, par 
petits groupes, les enfants doivent 
réaliser des défis en traçant à 

l’aide de compas géants des ouvrages du château de Guédelon. Une 
façon pragmatique et ludique d’aborder la géométrie appliquée à la 
construction !

ATELIER TAILLE DE PIERRE
Disposant d’un jeu d’outils et 
d’un bloc de pierre chaque enfant 
apprend les rudiments du métier 
de tailleur de pierre. Répartis 
en petit groupe de 6 / 7 enfants, 
chaque groupe aura pour mission 
de sculpter dans un calcaire tendre 

un ouvrage présent dans le château de Guédelon : une porte, un arc 
brisé, un arc plein cintre, etc…

NOS PARTENAIRES

SÉJOUR DE 3 JOURS (2 nuits) : 
• 180€/élève
• 110€/adulte
• 80€ pour le chauffeur 

SÉJOUR COMPRENANT :
• Pension complète
• Équipe encadrante
• Visite de Guédelon
• Ateliers médiévaux
EN SUPPLÉMENT : 
• Atelier taille de pierre : 7€50/élève

• Atelier du trait : 7€50/élève

TARIFS
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

MATIN Visite de Guédelon Atelier médiéval en 
½ groupe *

MIDI Pique-nique à Guédelon Repas sur le centre

14H À 16H30
Arrivée des élèves

Ateliers d'immersions en 
½ groupe *

Visite de Guédelon Départ à 14h

16H30 À 17H Goûter

17H À 18H Installation Retour au Domaine

18H À 19H Douches

19H À 20H Dîner

20H À 21H Veillée

PLANNING TYPE (adapté et modifié selon votre jour d'arrivée et vos choix de visite)

* Selon l’effectif de la classe
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NOUS CONTACTER ?

En lieu et place des visites 
guidées, des oeuvriers 
et chroniqueurs vous 
accompagnent pour exposer 
le contexte historique et social 
du chantier sous forme d’un 
jeu de piste adapté au niveau 
scolaire des élèves. Ils vous 

présenteront les travaux de la saison et les élèves pourront interagir 
avec les oeuvriers/ières. Un passage au moulin sera organisé et une 
explication de celui-ci et d’autres sujets seront abordés.

CHANTIER MÉDIÉVAL DE GUÉDELON

VISITE

ATELIERS MÉDIÉVAUX

EN SUPPLÉMENT À GUÉDELON

MESURES MÉDIÉVALES 
Comment les bâtisseurs construisaient-ils des châteaux alors 
que le système métrique n’existait pas ? Une approche différente 
et ludique des mathématiques.

HÉRALDIQUE 
À quoi servaient les blasons et que signifiaient-ils ? Création de 
blasons et initiation au code et au vocabulaire de cette science.

CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURES
Comment mettre les mots en lumière et pourquoi ? Initiation à 
l’art de l’écriture.

LE CHEVALIER AU MOYEN-ÂGE
Qui sont les chevaliers et comment le deviennent-ils ? 
Découverte des tournois et de la cérémonie de l’adoubement.

2h de Paris
2h30 de Dijon
4h de Lyon

3h de Clermont-Ferrand
3h de Tours
4h de Lille

De nouveaux supports vous aideront à mener votre visite de 
Guédelon auprès de vos élèves tels que guide de visite, petits 
films, espaces pédagogiques et de très nombreux panneaux 
d’informations sur les métiers, pièces du château, animaux du 

chantier…


