
	

 

LEVEZ LES YEUX ! : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 

17/18/21/22 SEPTEMBRE & 15/16 OCTOBRE 

 

 
DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITÉ 

	

Nom de la structure partenaire  
 Centre des Monuments Nationaux 

Nom du site / du monument à visiter  Château Royal de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la 
langue française 

Commune  
Département  

Villers-Cotterêts, Aisne 
 

Activité en lien avec : • Les journées européennes du patrimoine 

Titre de l’activité  « Levez les yeux sur un chantier » 
 

Thèmes 

•  Patrimoine, État et Pouvoir 
•  Parcs et jardins 
•  Patrimoine et mémoire 
•  Lecture de la Ville 
•  Archéologie 
•  Eau et Patrimoine 
•  Lieux d'Art & de Culture 
•  Patrimoine et Littérature 
•  Références de l’histoire architecturale et urbaine 

Présentation détaillée de l’activité 

"Promenades	de	chantier"	autour	de	l’histoire	et	l’architecture	du	
château,	des	chantiers	(fouilles	archéologiques,	restauration	et	
aménagements	intérieurs)	et	de	la	future	Cité	internationale	de	la	
langue	française.	

Supports	:		

• Le	château	vu	de	l’extérieur	(côté	Place	Aristide	Briand,	côté	
parc),	la	cour	des	offices,	la	maison	du	projet.	

• Des	photos	imprimées,	plastifiées	format	A3	

• Des	plans	imprimés	plastifiés	format	A3	

Médiation	:	

Par	l’équipe	du	monument,	Xavier	Bailly,	Claire-	Elise	Hubert	et	Hervé	
Degand,	par	roulement	(4	classes	x	3	médiateurs	=	12	groupes	en	tout)	

Interventions	de	l’INRAP,	pour	parler	des	fouilles.	

Itinéraire	des	groupes	:	

Départ	maison	du	projet	(cour	des	offices)	;	poursuite	Place	Aristide	
Briand	puis	Grand	Bosquet.	Enfin,	parc	du	château.	

	

	

	

 



	

Les activités proposées sont gratuites 

 
ACCUEIL DES GROUPES 

 

Jours où les groupes peuvent être 
accueillis  Le vendredi 18 septembre 2020 

Nombre de groupes possibles   
 
12 maximum 
 

 
Nombre d’élèves maximum par groupe  
 

30 

Horaires de l’activité  
Matin : 10h – 12h 

Après-midi : 14h – 16h 

Durée de l’activité :  ex : 1h 

Public visé  
 

Elémentaire     |    Collège    |   Lycée 

Précisions sur le public visé  A partir du cycle 3 de préférence  

Type d’activité :  • parcours découverte  
(en extérieur uniquement)  

	

	
INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

Adresse ou lieu de rendez-vous 1,	place	Aristide	Briand,	02600	Villers-Cotterêts	

Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite  

Oui	

Lieux de pique-nique à proximité du site  Parc	du	château	

Contact à communiquer à l’enseignant 
pour la préparation de l’activité : 

• Nom : Hubert 
• Prénom : Claire-Elise 
• Fonction : Chargée d’actions éducatives, culturelles et de 

communication 
• Téléphone :06 70 82 40 90 
• E-mail : claire-elise.hubert@monuments-nationaux.fr	

Date de clôture des réservations Le jeudi 10 septembre 2020	

Précisions pour la prise de réservation 

Consignes	de	sécurité	liées	au	COVID	

parcours	en	extérieur	uniquement	(hormis	un	petit	passage	dans	la	
maison	du	projet	n'ayant	une	jauge	que	de	35	personnes	maximum)	

	

 

Supports de l’activité / programme 
détaillé / documents mis à disposition 
des enseignants  

Uniquement sous la forme d'un lien sur le site du partenaire 


