Communiqué de presse
à Valençay, le 20 mai 2016

Le jeune public à la découverte de son patrimoine !
Au Château de Valençay, les enfants ont aussi leur place. L’équipe des guides du château
propose des visites adaptées et des ateliers thématiques liés à l’histoire du domaine,
permettant ainsi au jeune public de découvrir son patrimoine entre art, gastronomie et
nature.

Découverte…

L’atelier « Herbier » propose la découverte et
l’usage d’une partie des arbres de la forêt du
domaine de Valençay (sapin, épicéa, charme,
chêne, if). Les élèves ramasseront quelques
feuilles qui serviront à composer un herbier
collectif à leur retour en classe. A la fin de
l’atelier, une dégustation bien méritée de
sirops végétaux, dans la taverne historique du
parc sera proposée, pour une approche totalement
originale et étonnante !

L’atelier « Les animaux dans l’art » offre un nouveau regard sur les animaux que présente
le Château de Valençay à travers son mobilier. Décorations, meubles, peintures,
tapisseries…c’est toute leur symbolique dans l’art qui va être décryptée pour une
observation artistique plus approfondie. Pour les primaires, la visite débutera dans le
Salon du Prince (fermé au public habituellement), avec une évocation sur l’évolution des
animaux dans l’art de la Préhistoire à nos jours.

L’atelier « Le Petit Pâtissier », déjà connu du grand public, est toujours proposé mais
dans un nouveau lieu habituellement fermé au public : les arrières cuisines pour des cours
toujours plus gourmands. Gâteaux et biscuits anciens sont revus et réalisés par les enfants
sous le regard bienveillant et professionnel de Stéphane Lopez, maître artisan pâtissier de
Romorantin, pour le plus grand bonheur des papilles des petits chefs.

En parallèle, d’autres outils de médiation sont à la disposition des enfants et des
enseignants. Un nouvel audioguide pour les jeunes jusqu’à 13 ans est désormais disponible
gratuitement dans le cadre du nouveau parcours de visite. Il permet une approche plus
simple du château et de ce qui y est à explorer.
Un carnet de jeu est également distribué à chaque enfant (4-6 ans) ou (7-12 ans) pour
explorer les différentes pièces du château en résolvant de nombreux quizz et énigmes. Ce
carnet ludique incite à la lecture, l’observation et la distinction d’éléments au sein d’un
même lieu. Enfin, pour les maternelles, des visites guidées sont organisées dans l’optique
d’un échange avec les tous petits sur présentation d’images et questions sur le mobilier et
l’histoire du château.

Tous ces ateliers scolaires et ces outils de médiation ont été créés et mis en place dans
un souci d’aider les plus jeunes à la lecture et à la compréhension du domaine de Valençay,
aussi bien son parc que son château.

Les ateliers scolaires sont accessibles sur réservation uniquement. Pour tout renseignement
contactez le 02 54 00 15 69 ou envoyez un mail à accueil@chateau-valencay.fr.

