SUGGESTIONS JOURNEES LOISIRS

2015

Jouer avec le Moyen-âge
 10h30 : Visite animée (4,50€ / enfant) (Durée 1h00)
Le Cathédraloscope, centre d’interprétation des cathédrales, dévoile sur trois
niveaux les secrets de ces édifices fascinants. Dans le cadre de la visite animée,
les enfants constituent des équipes par corps de métiers. Devenus tailleurs de
pierre, charpentiers, maçons ou forgerons, ils doivent répondre à des questions
adaptées à leur âge. A la fin de la visite, les deux meilleures équipes s’affrontent
dans une ultime épreuve : ils doivent élever une cathédrale en Jouécabois® le plus
rapidement possible pour devenir l’équipe d’architectes du jour.

 11h30: Atelier au choix

(2€ / enfant) (Durée 1h00)


Armoiries & blasons
Retour sur l’origine des armoiries, leur rôle au Moyen-âge et aujourd’hui. Présentation de l’art de lire les blasons et des
règles de l’héraldique : la forme de l’écu, le choix des couleurs, les divisions de l’écu et enfin les figures que l’on appelle des
« meubles » (Animaux, végétaux, astres…). Dans un second temps, chacun dessine puis
fabrique ses armoiries.



À toi de jouer maitre verrier
Présentation du métier du maître-verrier, des
fonctions du vitrail : élément décoratif et support
pour raconter une histoire. Dans un second temps,
chacun choisit la forme du vitrail qu’il souhaite
réaliser.

Gare aux gargouilles
Présentation du rôle fonctionnel et symbolique des
gargouilles. Les enfants dessinent un croquis de leur
gargouille puis chacun réalise la sienne.


12h30 - Pique-nique
Possibilité de réserver un espace pique-nique selon les disponibilités, sans supplément.



13h30 : Rallye « Dol au temps des cathédrales »

(1€ / enfant) (Durée 1h30)

Par équipes, les élèves partent à la découverte de Dol-de-Bretagne au gré des
instructions de leur feuille de route. Au fil des étapes, des questions relatives à la
ville médiévale sont posées aux élèves. L’ensemble de ces réponses leur fournit le
code du coffre dans lequel l’architecte de la cathédrale range ses plans. À la fin du
rallye, chaque équipe se retrouve de nouveau dans la cour du musée, où le coffre,
contenant tous les plans de la cathédrale, les attend.
Pour cette activité, il est impératif de prévoir un accompagnateur pour 6 enfants.

TARIF PAR ENFANT : 7,50€. Tarif accordé à partir de 20 enfants.
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