
Livret de présentation

CHATEAU DE LA BUSSIERE

VISITES ET ATELIERS SCOLAIRES



Le Château

Visite guidée : Antoine, 7 ans en 1907
Groupe jusqu’ à 25 personnes - PS/MS/GS/CP - Durée : 1h.

Les enfants partent à la découverte de la vie du petit Antoine, 7 ans qui rentre de la pêche et apporte son poisson 
à la cuisine. En suivant ses pas dans le château, les enfants en apprennent un petit peu plus sur les modes de vie 
il y a plus d’un siècle. Avec un vocabulaire adapté,le médiateur les plonge dans le passé.

Visite guidée classique
Groupe jusqu’ à 25 personnes - CE1/CE2/CM1/CM2 - Durée : 1h.

Pendant une heure, le médiateur oriente les enfants à la découverte de toutes les salles du château, en leur 
détaillant  l’évolution  du  site,  son  architecture  avec  un  vocabulaire  adapté.  Le  médiateur  revient  sur  les  
portraits et les photographies, ce qui permet d’aborder l’Histoire de France, les événements majeurs et des rois 
tels que François 1er, Louis XIV ou encore Louis XVI. La visite permet également d’aborder le thème de la 
pêche et de détailler le cœlacanthe conservé dans le château.



Le Jardin-Potager

Premiers pas au potager
Groupe jusqu’ à 25 personnes - PS/MS/GS/CP - Durée : 1h.

Cet atelier a pour but de sensibiliser les enfants au jardin. L’ atelier débute par une présentation générale du 
jardin, suivie de différentes activités. Les enfants découvrent les plantes aromatiques et passent leurs mains 
dans certaines plantes comme la lavande, faisant ainsi appel à leur sens olfactif. Ensuite une activité sur les 
amis ou ennemis du jardinier à l’ aide de documents visuels est proposée. Et enfin nous réalisons une activité 
pratique avec le repiquage d’ un plant. Chaque enfant repart avec son godet. 

En cas de météo défavorable, les activités se font en intérieur. 
Réalisation du potager en puzzle, présentation du jardinier et de ses outils, les amis ou les ennemis 
du jardinier  et coloriage du jardin. 

Jardiniers confirmés
Groupe jusqu’ à 25 personnes - CE1/CE2/CM1/CM2 - Durée : 1h.

L’ atelier débute par une présentation du jardin et de ses fonctions. L’ atelier se poursuit par une reconnaissance 
olfactive de plantes aromatiques, puis un découverte des amis et des ennemis du jardinier et une présentation 
des différentes familles de légumes. Et finalement une activité sur le cycle et les besoins d’ une plante et le 
repiquage d’un plant sont réalisés. Chaque enfant repart avec son godet.  

En cas de météo défavorable, les activités se font en intérieur. 



L’ étang

Les animaux de l’ étang
Groupe jusqu’ à 25 personnes - PS/MS/GS/CP - Durée : 1h. 

L’ objectif de cet atelier est de faire découvrir aux enfants la biodiversité de l’ étang. Par groupe les enfants 
partent à la recherche de fiches sur la faune et la flore de l’ étang et reconstituent une chaîne alimentaire. A la 
fin de l’ atelier une restitution par groupe de chaque chaîne alimentaire a lieu et une présentation de la notion 
d’ écosystème est faite. Un document expliquant les relations et les caractéristiques des espèces de l’ étang est 
remis à la classe. 

Si la météo est défavorable, l’ atelier se fait en intérieur. Il débute par une présentation de l’ écosystème 
de l’ étang. Ensuite une pêche à la ligne est organisée au cours de laquelle les enfants se voient confier 
une espèce d’ animal vivant dans ou près de l’ étang (poisson, coquillage, oiseau) et doivent pêcher 
son jumeau. 

Tout un écosystème
Groupe jusqu’ à 25 personnes - CE1/CE2/CM1/CM2 - Durée : 1h. 

Les enfants partent en promenade le long de l’ étang pour observer la faune et la flore. A l’ aide de documents 
visuels, ils découvrent les différents animaux vivants dans ou près de l’ étang. 

Si la météo est défavorable, l’ atelier se déroule en intérieur avec une présentation de la biodiversité 
liée à l’ étang. 



Le Parc

Artistes en herbe
Groupe jusqu’ à 25 personnes - PS/MS/GS/CP - Durée : 1h. 

Cet atelier vise à sensibiliser les enfants à la nature. Pour cela ils sont invités à faire une balade dans le parc, à 
observer la nature et à récupérer différents éléments (brindilles, feuilles, pétales de fleurs ...) afin de réaliser 
ensuite une composition selon leur imagination. Les enfants repartent avec leur création. 

En cas de météo défavorable, les enfants pourront réaliser une composition en intérieur à partir 
d’ éléments déjà collectés. Au cours de l’ atelier une présentation du cycle de l’ arbre et de ses 
caractéristiques sera faite. 

L’ herbier
Groupe jusqu’ à 25 personnes - CE1/CE2/CM1/CM2 - Durée : 1h. 

Par groupe, les enfants disposent de caractéristiques d’ un arbre et partent à la recherche de « leur » arbre. Une 
fois trouvé, ils collectent des informations leur permettant de réaliser une page d’ herbier. Une restitution par 
groupe a lieu à la fin de l’ atelier. Les enfants repartent avec l’ herbier qu’ ils ont réalisé.  

Si la météo est défavorable, l’ atelier se déroule en intérieur et les enfants réalisent l’ herbier à partir 
d’ éléments déjà présents dans la salle et de fiches descriptives sur les arbres à leur disposition. 



Le parcours des cabanes

Jeu à partir de 6-7 ans, les plus petits peuvent profiter des cabanes avec leurs accompagnateurs. 
Durée : environ 1h. 

Le parcours est en accès libre. Il comprend une dizaine de cabanes en bois installées dans le parc. Le jeu se 
présente sous forme d’une énigme à résoudre : qui a volé les clés du château ? Dans chaque cabane, une activité 
sous forme d’observation, de manipulation ou de déduction dévoilera un indice pour élucider le mystère.

Les jeux en bois

A partir de 6 ans. Durée : illimitée. 

Des jeux en bois anciens sont mis à disposition dans les écuries du château. Une douzaine de jeux sont présents 
: table à glisser, billard à rebond, billard japonais, billard hollandais...



Informations pratiques

Parking devant l’entrée du château pour les autocars. 

Table de pique-nique dans le parc. 

Possibilité d’ un lieu couvert, non chauffé, en cas de mauvais temps (jusqu’ à 100 enfants). 

Accès eau potable. 

Toilettes à l’entrée du site. 

TARIFS : 

Visite guidée : 5,50€ / enfant. 

Atelier seul : 5,50€ / enfant.

Formule visite + atelier : 9,00€ / enfant.

Accès au site sans animation : 5,50€ / enfant. 

1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants. 

HORAIRES ET ACCES : 

Avril, mai, juin, septembre et octobre : du mercredi au 
lundi de 10h00 à 18h00. 
Fermeture hebdomadaire le mardi. 

Juillet et août : ouverture tous les jours de 10h00 à 18h00. 

CONTACTS ET RESERVATION : 

Téléphone : 02 38 35 93 35
Site internet : chateau-de-la-bussiere.com 
Mail : contact@chateau-de-la-bussiere.com


