Visites et Ateliers

Présentation
Situé en plein cœur du Pays de Caux, à quelques kilomètres
de Dieppe, le château de Miromesnil étonne par la beauté de son
architecture et l'harmonie de ses espaces végétaux.
La première mention du château remonte au XIIe siècle. Ce
château primitif est détruit par les ligueurs pendant les guerres de
religion, à la suite de la bataille d'Arques en 1589. L'année suivante,
Jacques Dyel, seigneur de Miromesnil, décide de rebâtir son château.
Il opte alors pour une architecture aux lignes épurées en brique et en
pierre caractéristique du style Henri IV. En 1640, la façade de la cour
d'honneur est remaniée dans un style plus imposant, le style Louis
XIII monumental. Pilastres monumentaux surmontés de guirlandes
de fruits et de fleurs, mascarons (similaires au Pont Neuf à Paris) et
pots à feu ornent cette façade.
L'intérieur du château est meublé, et malgré la succession de
nombreux propriétaires, des éléments de décors anciens ont été
conservés : boiseries des XVIe et XVIIIe, parquet du XVIe siècle,
ferronneries, moulures…La visite des salons, situés au rez-dechaussée, évoque principalement deux grands hommes liés au
château : le Marquis de Miromesnil (Garde des Sceaux de Louis XVI)
et Guy de Maupassant. Objets et meubles de leurs époques décorent
les salles du château.
Aux abords du château, protégé par un mur en brique chaîné
de pierre, le jardin potager offre aux visiteurs un foisonnement de
couleurs et de senteurs. En 2010, celui-ci a d’ailleurs reçu le 1er prix de
la Société Nationale d’Horticulture de France. Le château et son parc
sont entourés de l'une des plus belles futaies de hêtres du pays de
Caux. Suivant un plan du XVIIIe siècle, de vastes perspectives
s'ouvrent sur la campagne normande chère à Maupassant. C'est dans
cet ensemble classé de plus de 3 000 arbres qu'est blottie la chapelle
St-Antoine.

Le Château de Miromesnil propose au jeune public :
-

Une visite-découverte pour s'approprier les lieux

-

Des activités ludiques en lien avec l’histoire du château et
ses illustres habitants, le Marquis de Miromesnil et Guy de
Maupassant

-

La découverte du jardin potager par l’intermédiaire…
• d’une visite en une ou plusieurs séances
• d’un atelier-découverte
• d’un atelier plastique
• d’un jeu de piste

La visite du Château, du parc et de la chapelle
Niveau : Écoles maternelles, élémentaires.
Résumé : Le parcours de la visite se fait à la fois à l'intérieur et à
l'extérieur. Il inclut la visite du Château (rez-de-chaussée), du parc et
la découverte de la chapelle seigneuriale.
Au cours de cette visite, les enfants sont invités à participer de
manière active sous forme d'échanges entre les élèves, l'enseignant
et l’animateur.
Pour les plus jeunes, la visite se déroule dans les principales pièces du
Château (salon - salle à manger - chambre) autour du thème « la vie
au XVIIIeme et XIXeme siècle ». Elle s’appuie en effet sur les différents
objets et mobiliers présents et invite les enfants à se questionner sur
les us et coutumes de l’époque.
Objectifs pédagogiques :
> Comprendre l'histoire du château de Miromesnil et les hommes qui
l'ont marquée
> Comprendre l'organisation et le fonctionnement d'un Château
résidentiel
> Découvrir l’art de vivre au XVIIIe et XIXe siècle
Déroulement :
> Découverte du château
> Découverte du parc
> Découverte de la chapelle
Durée : 2h (modulable)
Cette visite-découverte est proposée à chaque classe, elle se déroule
sur une ½ journée et sera complétée par l’atelier de votre choix.

« Le trésor du Marquis »
Chasse au trésor

Niveau : Cycle 3
Résumé : Durant la période trouble de la Révolution française, le
marquis de Miromesnil a caché dans un recoin de son domaine un
mystérieux trésor. Des épreuves variées attendent les enfants à
différents endroits du domaine mais le chemin pour arriver au trésor
est semé d'embûches, et de messages cryptés qui compliqueront la
tâche des participants.
Durée : 1h30

Attention : prévoir 1 accompagnateur pour 6 enfants

« Dans les pas de Guy de Maupassant »
Jeu de piste

Niveau : Cycle 2
Résumé : Tout comme le jeune Guy de Maupassant l’a fait en son
temps, les enfants vont parcourir le domaine et découvrir le Château
de Miromesnil et son environnement. Munis d’un livret, ils tenteront
d’imaginer ce que pouvait être alors la vie de ce petit garçon d’un
autre siècle.
Durée : 1h30

Attention : prévoir 1 accompagnateur pour 6 enfants

Visite du jardin potager à la saison de votre choix !
Niveau : Cycles 1 et 2
Résumé : Au fil des saisons ou bien à la saison de votre choix, venez
découvrir ou bien observer l'évolution d’un jardin potager.
En fonction de la saison, diverses thématiques pourront être
abordées : configuration du jardin potager de Miromesnil, diversité
de ses fruits et légumes, présence des fleurs (annuelles ou vivaces),
découverte des plantes aromatiques, outils du jardinier…, autant de
notions qui pourront être réexploitées en classe.
Chaque séance, d’une durée de 2 heures, se compose d’une visite du
jardin potager et d’un atelier pratique ou ludique.
Dossier complet sur simple demande

« Un jardin potager c’est quoi ? »
Atelier-découverte

Niveau : Cycles 1 et 2
Résumé : À travers un parcours au cœur du jardin potager et
fleuri, les enfants apprennent à reconnaître les différentes
plantes potagères du jardin. Cette visite est complétée par un
atelier pratique au cours duquel les enfants réalisent un pot en
papier dans lequel ils plantent une graine et repartent avec.
Objectifs pédagogiques :
> Identifier les différents légumes, fruits et plantes aromatiques
> Découvrir les différents insectes et animaux utiles ou nuisibles
> Acquérir un vocabulaire nouveau
Déroulement :
Questionnement : Qu'est-ce qu'un jardin potager ?
Visite du jardin potager
Atelier pratique : Réalisation d’un pot en papier et semis
Durée : 2h (modulable)

« Aquarelles végétales »
Atelier plastique
Niveau : Cycles 1 et 2
Résumé : Les légumes nous cachent bien des secrets. En plus de
nous nourrir, ils ont parfois un pouvoir colorant. À travers cette
activité, les enfants découvrent que l’on peut obtenir des encres
colorées à partir de certaines plantes. Ils observeront les différents
jus obtenus à partir du chou rouge, de la betterave, des épinards et
utiliseront ces aquarelles de toutes les couleurs…
Objectifs pédagogiques :
> Découvrir une autre utilisation des plantes potagères
> Connaître un vocabulaire nouveau
> Observer une expérience
Déroulement :
Séquence 1 : Introduction, questionnement
Séquence 2 : Démonstration
Séquence 3 : Réalisation d'aquarelles

Durée : 1h30 (modulable)

« Du rififi dans le potager ! »
Jeu de piste

Niveau : Cycles 1 et 2
Résumé : Bordures écrasées, fleurs piétinées, légumes arrachés…
Que s’est-il passé dans le jardin potager de Miromesnil ?
Difficile à dire…
Les enfants, répartis en équipes et munis d’un livret, devront
effectuer diverses épreuves afin de recueillir un maximum d’indices
et découvrir le coupable.
Objectifs pédagogiques :
Découverte de la richesse végétale de Miromesnil à travers
différentes épreuves sensorielles ou d'observation réparties dans le
jardin potager et dans le parc du château.
Durée : 1h30

Attention : prévoir 1 accompagnateur pour 6 enfants

Informations pratiques
Le château est ouvert toute l’année pour les groupes
scolaires. Les visites effectuées au cours de l'année scolaire
permettent aux enseignants de pouvoir réemployer en classe les
compétences et connaissances acquises lors de la visite. Les activités
proposées par le château de Miromesnil ont été conçues par l'équipe
du site. Elles ont pour objectif d'aborder de manière ludique et
créative un point du programme scolaire. Les formules proposées
sont modulables en fonction des souhaits du professeur et de sa
classe.
La visite-découverte est proposée aux élèves de la
maternelle au Cm2 et est adaptée en fonction du niveau de chacun.
La visite-découverte et chaque atelier se déroulent sur des demijournées (matinée ou après-midi), ces deux activités sont
complémentaires. Nous vous informons, par conséquent, que nous
ne pourrons vous proposer deux ateliers sur une même journée pour
une même classe.
L'emploi du temps de ces séquences n'est ni rigide, ni
immuable, il vise à établir une cohérence dans le programme de la
journée et peut être modifié en fonction de la météo.

Accueil sur place
Possibilité de pique-niquer (printemps/été) dans une dépendance du
château ou dans le parc en fonction de la météo.
Sanitaires (3wcs) – Boutique

Tarifs
Pour la visite : 6 € par enfant, 6,50 € par accompagnateur
1 entrée accompagnateur gratuite pour 20 entrées enfant
Pour l’atelier : 6 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs

Renseignements et réservation
Château de Miromesnil
76 550 Tourville-sur-Arques
Tél : 02 35 85 02 80
Contact : Élise Auvray
Tél : 06 33 94 89 47
scolaires.miromesnil@gmail.com

