GROUPES SCOLAIRES

Année scolaire 2019 - 2020

Nous avons le plaisir de vous adresser notre documentation sur les visites pédagogiques proposées aux groupes scolaires pour l’année scolaire 2019/2020.
En compagnie d’une animatrice du Domaine, vos élèves pourront découvrir de
façon ludique et vivante un site classé Monument Historique remarquablement
préservé, magnifique témoignage de l’art de vivre au XVIIe siècle :
• un château meublé et habité toute l’année
• le plus grand pigeonnier d’Ile-de-France
• un étonnant potager fleuri à la française, classé Jardin
Remarquable par le Ministère de la Culture, unique par la diversité
et la rareté de ses collections végétales.
De la maternelle au CM2, les visites guidées à thème seront l’occasion d’aller de
découverte en découverte.
Espérant avoir le plaisir d’accueillir vos élèves, nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement :
01 60 12 00 01 (du lundi au jeudi)
ou secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com

POTAGER
Rares sont les Châteaux ayant
conservé leur potager. Celui
de Saint-Jean de Beauregard
permettait la vie en autarcie de
la quarantaine de personnes
habitant le Château. Entièrement restauré selon les plans
d’origine du XVIIe siècle retrouvés dans les archives, il s’étend
sur deux hectares clos de murs
et offre une palette végétale
constamment renouvelée au fil
des saisons. Bordés de fleurs
et de contre-espaliers de pommiers et de poiriers, les carrés
de légumes permettent aux
enfants de découvrir des variétés connues ou moins connues
– dont des curiosités comme
les pois carrés, le jambon du
jardinier, les épinards fraise
ou encore les chenilles végétales. Aux détours des allées
rayonnant autour du bassin
central, les sauts de loups, les
serres à raisin et une étonnante
chambre de conservation du
raisin figurent parmi les surprises à ne pas manquer.

CHÂTEAU
Connu dès le XIIe siècle en
tant que Montfaucon, le
domaine change de nom
sous Louis XIII pour devenir
Beauregard, appellation justifiée
par un panorama exceptionnel
jusqu’à Melun. C’est à cette
même période que l’ancien
« hostel seigneurial » est rasé
et que commence la construction du Château actuel, qui
va s’achever 20 ans plus tard
sous le règne de Louis XIV. Sa
particularité ? Avoir conservé
intacts, au fil du temps, tous
les éléments indispensables
à la vie quotidienne au XVIIe
siècle. Chapelle, communs,
écuries, pigeonnier, abreuvoir,
glacière, potager… invitent
les enfants à un véritable
voyage dans le temps.

PIGEONNIER
Avec
ses
4500
boulins
(niches intérieures), sa charpente spectaculaire et sa
double échelle pivotante de
12 mètres, le pigeonnier impressionne toujours autant
petits et grands. Les enfants y
apprendront qu’il fournissait
la viande et les œufs pour
l’alimentation des habitants
du Château mais aussi la
précieuse colombine, fumier
nécessaire pour fertiliser les
sols.

Une journée
à Saint-Jean
de Beauregard

De la maternelle au CM2
En période scolaire,
du 4 mai au 3 juillet 2020

Visites guidées à thème

Au programme : visite guidée à
thème ou visite contée, piquenique dans une clairière du parc
(avec possibilité d’abri en cas de
pluie) et jeu libre dans le parc ou
atelier de repiquage.
Matin ou après-midi - Durée : 1h30 environ

Pour découvrir le Château de Saint-Jean de Beauregard de façon ludique et vivante en
compagnie d’une animatrice du Domaine qui adaptera la visite à l’âge des élèves.

L’ECOLOGIE
AU COEUR DU POTAGER
Visite guidée des écuries, du pigeonnier et du potager. Découverte des légumes qui y poussent,
des insectes qui y vivent et des animaux qui s’y
nourrissent. Puis, au-delà du potager, découvrir
la Nature et apprendre les gestes simples qui
protègent notre planète. Comment éviter le gaspillage alimentaire ? Comment respecter la terre
et les végétaux ? Comprendre l’importance des
arbres et de l’eau pour l’environnement.

VIE DE CHÂTEAU

SECRETS
DE POTAGER

CM1 et CM2 uniquement

Visite guidée des écuries, du pigeonnier et du
potager avec découverte de son fonctionnement, des légumes et des fruits de saison et des
plantes aromatiques. Pour apprendre les différentes étapes de la culture des légumes, l’importance de la rotation des cultures, les bonnes
associations et les engrais naturels.

Visites contées

Visite guidée des écuries, du pigeonnier, du potager et de l’intérieur du Château. Pour découvrir
le mode de vie d’une famille de l’aristocratie au
XVIIe siècle (agencement des pièces et leur évolution au cours des siècles, mobilier et décoration, loisirs d’intérieur et d’extérieur).

Matin ou après-midi. - Durée : 1h30 environ

Pour découvrir le Château de Saint-Jean de Beauregard
d’une façon originale, pleine d’humour et de tendresse, en
compagnie de la conteuse du Domaine qui adaptera la visite
à l’âge des élèves.
Les contes de Saint-Jean de Beauregard
Osez pousser la lourde grille du Domaine ; le temps d’une visite
contée, vous voici revenu quatre siècles en arrière… La magie des
mots opère et le décor s’anime. Tendez l’oreille... De la glacière aux
écuries, du pigeonnier aux potager, bienvenue dans un monde où le
merveilleux enchante le quotidien.

Activités libres

Matin ou après-midi. - Durée : 1h

Si vous le désirez, des activités libres sont à la disposition des classes afin de compléter agréablement votre
journée. Sans guide du Domaine, elles se déroulent sous la responsabilité des enseignants et parents accompagnateurs et se réalisent uniquement en complément d’une visite guidée ou d’une visite contée.

PONPON
LE LAPIN MALIN

LE DOMAINE EN
MEDAILLONS
Des médaillons représentant chacun
une toute petite parcelle d’endroits
du domaine mettront le sens de
l’observation des enfants à l’épreuve et
leur permettront de découvrir des lieux
parfois inattendus.

Les enfants devront aider Pon-Pon à
déjouer tous les pièges qui l’attendent
au cours d’un jeu de piste de 9 étapes
permettant de découvrir en s’amusant
les bâtiments et les arbres du parc.

LES AVENTURIERS
DU SAVOIR

ATELIER
REPIQUAGE*
Avec cet atelier ludique et pratique,
les enfants découvriront les différentes
étapes de la croissance des végétaux.
Ils fabriqueront ensuite leur godet
biodégradable en papier journal recyclé
avant de planter et de repartir avec leur
bébé plante.

Ce quizz permettra aux enfants de
découvrir la vie au Château : les
habitants, les animaux, les bâtiments,
le potager... Mais pour avoir accès
au savoir, il faudra découvrir les
réponses cachées ! Accessible aux
petits comme aux grands.

TARIFS DE LA JOURNEE :
Forfaits par classe (30 enfants maximum)
comprenant :
• ½ journée de visite guidée ou visite contée
• la mise à disposition d’un espace pique-nique dans une
clairière du parc (avec possibilité d’abri en cas de pluie)
• ½ journée d’activité libre sous la responsabilité des
enseignants et des parents accompagnateurs.

Forfait journée visites guidées autour du potager :
260 € par classe
Forfait journée visite guidée Vie de Château :
260 € par classe
Forfait journée visite contée Les contes de SaintJean de Beauregard : 290 € par classe
Atelier repiquage : supplément de 2 € par enfant,
uniquement en complément d’une visite guidée ou d’une
visite contée.

Gratuit pour les accompagnateurs et le chauffeur du car.
Règlement par chèque à l’ordre de M. de Curel le jour de la visite ou par mandat administratif.
Sur rendez-vous après vérification de la disponibilité
au 01 60 12 00 01 (du lundi au jeudi) ou à secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com
Château de Saint-Jean de Beauregard
Rue du Château - 91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. : 01 60 12 00 01
e-mail : info@chateaudesaintjeandebeauregard.com

www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

Rejoignez-nous sur Facebook

