


Savoir-faire
Transmission

Immersion

Un outil pédagogique pertinent 
Basé sur le principe de l’histoire vivante, le parc offre un lieu d’apprentissage et 
d’expérimentation à ciel ouvert, où rencontrer les gestes et les savoir-faire des bâtisseurs. 
Un lieu qui permet de découvrir de manière pratique, interactive et ludique la période 
médiévale, ses grands principes constructifs et architecturaux, ses modes de vie.

          Une équipe de professionnels, bâtisseurs et médiateurs passionnés vous accueille 
pour ce voyage dans le temps au cœur du Bugey à Aranc (01 110) !

                                 Un site pédagogique immersif
                     pour une expérience unique d’apprentissage !

Le parc de loisirs de Montcornelles est un chantier médiéval au sein duquel, pendant 
les 40 prochaines années, se bâtit une ville neuve savoisienne, à la manière du 14e siècle. 

Visiter ce chantier, c’est :
      • Découvrir les techniques et gestes médiévaux
      • Observer et assister en direct à l’édification des bâtiments de la ville de Montcornelles
      • Vivre une plongée dans l’univers de la construction au Moyen Age
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Visite découverte • • • • •

Ateliers (en demi-classe)

«Rencontre avec les bâtisseurs» • • • • •

«Hier/Aujourd’hui» • • • •

«Quel Chantier ! » • • • • •

Jeu «La ville au Moyen Age» • • • • •

Montcornelles en maquette • • • • •

«Quel est l’ancêtre de... ? » • • • •

Les activités pédagogiques proposées sont 
disponibles uniquement sur réservation *.

* Pour composer votre programme, nous contacter (possibilité de formule «à composer», en plus des 2 formules proposées page suivante).
N. B. : offre cycle 1 et atelier «les défis de Montcornelles» en construction pour la saison 2020.



Transmission

Observation

Histoire vivante

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Lycée

 G
uid

é

Au
to

no
m

ie

Visite découverte • • • • •

Ateliers (en demi-classe)
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Rencontre avec les bâtisseurs
Un temps d’échange, d’observation et 
de découverte aux côtés des bâtisseurs. 
Un moment unique !

Métier • Savoir-faire 
Transmission • Geste

45 mn

Hier / Aujourd’hui
Les élèves réalisent des reconstitutions 
grandeur nature pour comparer le 
Moyen Age avec leur quotidien. 
Thème «repas» ou «défendre la ville»

Période/société médiévale
Mode de vie • Évolution

Savoir-faire

45 mn

Quel Chantier !
matière, mesure, énergie

Un atelier très pratique pour s’immerger 
au cœur du chantier : mise en œuvre de 
matériaux, mesures du maître d’oeuvre, 
expérimentations… 
Les élèves mettent la main à la pâte !

Matière • Matériaux • Géométrie
Outils • Mesures • Énergie 

45 mn

Visite découverte
Pour parcourir le chantier et comprendre 

ce qu’il s’y passe !

45 mn

Les "guidés"

Expérimentation

Les tarifs
Formule journée : 10 €/élève

visite découverte 
+ 1 atelier «guidé» au choix

+ 1 atelier «autonome» au choix
(+1€ pour l’atelier «Quel chantier !»)

Formule 1/2 journée : 6 €/élève
visite découverte

 + 1 atelier «autonome» au choix
( +1€ si atelier guidé disponible)
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N. B. : offre cycle 1 et atelier «les défis de Montcornelles» en construction pour la saison 2020.



Jeu "la ville au Moyen Age" Les "autonomes"
Un plateau, des cartes, des rôles et 
des missions : les élèves prennent 
part à la vie d’une ville médiévale !

Féodalité • Pouvoirs
Société médiévale

45 mn

Montcornelles en maquette
Une ville miniature à manipuler pour 
mieux comprendre l’architecture 
médiévale, ses symboles et ses 
enjeux. Pour prendre ses quartiers à 
Montcornelles !

Architecture • Urbanisme
Repères dans l’espace

45 mn

"Quel est l’ancêtre de ?"
Une quête à mener à travers 
le parc : retrouver les ancêtres 
médiévaux de différents outils et 
matériels nécessaires au chantier.

Moyen Age •Objets techniques 
Évolution 

45 mn

En pratique

Le parc se situe à Rougemont, entre Corlier et 
Hauteville. Accès par la D 8, puis entrée le long de 
la D 34.

Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, 

du 05/09/2020 au 16/10/2020 et à 
partir d’avril 2021 

Renseignements et réservations :
contact@montcornelles.fr

06 41 12 64 99

Retrouvez les fiches pédagogiques de 
chaque atelier sur internet : 

www.montcornelles.fr

Le parc est un espace naturel de plein air 
situé en moyenne montagne : vêtements 
et chaussures adaptées indispensables !
Une aire de pique-nique couverte est 
disponible. 
En cas de mauvais temps les ateliers 
seront réalisés en zone abritée. 


