Vivre le Moyen Âge avec sa classe

Activités pédagogiques
Saison 2022
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Qui sommes nous

?

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 Montcornelles, c'est :
Découvrir les techniques, les gestes et l'ingéniosité des bâtisseurs
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 Âge
Echanger en direct avec des artisans et des médiateurs spécialistes
du Moyen Âge

La visite guidée

Indispensable pour comprendre le chantier médiéval de Montcornelles.
Elle est animée par des médiateurs passionnés qui privilégient
l’interaction et l’échange entre eux et les élèves.
Les médiateurs donnent l’opportunité de s’interroger sur les notions de
chantier, sur la période médiévale, ainsi que sur les techniques de mise
en œuvre des bâtiments au moyen-âge.
Au terme de la visite, les élèves auront donc reçu un aperçu de l’essor
urbain durant le 13e et 14e siècle, en étant directement projetés dans
une recréation vivante d’un chantier de l’une de ces ville neuves !
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Nos ateliers

Tous nos ateliers guidés comprennent
des manipulations d'objets restitués !

Les objectifs pédagogiques communs à tous les ateliers
Comprendre un discours et s’exprimer à l’oral, pour faire face à des
problématiques posées sur l’histoire et plus spécifiquement sur la société
médiévale
Se repérer dans le temps médiéval et construire des repères historiques
par le biais de la culture matérielle et immatérielle (les savoir-faire)
Exploiter l’information de manière raisonnée
Produire, communiquer, partager des informations
Oser entrer en communication
Raisonner et justifier d'une démarche et des choix effectués
Partager des règles pour apprendre à vivre ensemble

Les ateliers guidés

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Lycée

P. 05 - Atelier du Maître d'Œuvre
P. 06 - Atelier du Charpentier
P. 07 - Atelier du Maçon
P. 08 - Atelier du petit Maçon
P. 09 - Atelier du Tailleur de pierre
P. 10 - Défendre la ville
P. 11 - Les cuisines du chantier
P. 12 - Un chantier merveilleux

Les ateliers autonomes
P. 13 - Quel est l'ancêtre de ?
P. 14 - La chasse aux outils
P. 15 - La ville au Moyen Âge
P. 16 - Montcornelles en maquette

Les livrets jeux
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Cycle

Atelier du
3

Maître d ’ œuvre

Entrez dans les secrets du maitre d’œuvre,
personnage charismatique et emblématique des
plus grands chantiers médiévaux.

Il vous sera présenté durant cet atelier les
divers travaux du maitre d’œuvre, à
travers différentes manipulations, comme
l’arpentage, la conception des épures
dans la chambre à tracé ou encore la mise
en œuvre d’un arc brisé.
La science des tracés est donc mise en
avant afin de comprendre comment les
bâtisseurs médiévaux conceptualisaient
leurs futurs ouvrages.

-

4

-

lycée

45 min

demi-groupe

/

atelier

Extérieur abrité

Objectifs Pédagogiques
Chercher des réponses à des
problématiques de géométrie ; Modéliser et
se représenter dans l’espace des formes et
des volumes ; Raisonner devant des
problématiques de mathématique appliquée
données.
S’approprier seul ou à plusieurs par la
pratique de l’arpentage, du tracé d’épure et
par la mise en charge d’une voute, les
méthodes et outils pour apprendre
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Cycle

Atelier du
2

Charpentier

Initiez-vous aux multiples secrets
du travail du bois !
Découvrez au travers de la construction
de la halle le métier de charpentier, les
techniques et outils employés sur le
chantier et l’organisation de ce métier au
moyen âge.
Expérimentez en assemblant une halle
miniature d’environ 1,4 mètre de hauteur.
Avec cet atelier, vous appréhenderez le
toucher de la matière, la complexité des
assemblages, ainsi que le travail et
l’équilibre des forces dans la charpente,
connaissances qui n’avaient pas de secret
pour les bâtisseurs médiévaux !

-

3

-

4

-

lycée

45 min

demi-groupe

/

atelier

Extérieur abrité

Objectifs Pédagogiques
Chercher des réponses à des
problématiques de géométrie ; Modéliser et
se représenter dans l’espace des formes et
des volumes ; Raisonner devant des
problématiques de mathématique appliquée
données.
S’approprier à plusieurs par l’assemblage de
la charpente, les méthodes et outils pour
apprendre
Partager des règles, assumer des rôles et
des responsabilités pour apprendre à vivre
ensemble
Se repérer dans les domaines liés aux arts
plastiques par le biais des objets médiévaux
recréés (architecture et maquettes)

06

Cycle

Atelier du
2

Maçon

Découvrez les multiples facettes du métier de
maçon, indispensable au chantier !
La maçonnerie était le métier qui
rassemblait le plus de personne à l’époque
médiévale et c’est celui dont on parle
souvent le moins !
Pour remédier à cela, découvrez et
manipulez les différents matériaux qui
sont utilisés sur le chantier, mortier, pierre,
terre crue…
Expérimentez ensuite les outils de niveau,
fil à plomb et archipendule, qui sont
indispensable au travail du maçon.

-

3

-

4

-

lycée

45 min

demi-groupe

/

atelier

Extérieur

Objectifs Pédagogiques
Modéliser et se représenter dans l’espace
des formes et des volumes

Enfin, avec cet atelier vous aurez
l’opportunité de mettre en œuvre un
véritable ouvrage en terre crue !

S’approprier seul et en groupe les méthodes
et outils pour apprendre grâce à
l’expérimentation de techniques de
construction

Atelier salissant, usage de terre argileuse !

Partager des règles, assumer des rôles pour
apprendre à vivre ensemble
Adopter un comportement éthique et
responsable face aux problématiques
écologiques
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Cycle

Atelier du

1

Petit Maçon

45 min

Découvrez les multiples facettes du métier de
maçon, indispensable au chantier !
La maçonnerie était le métier qui
rassemblait le plus de personne à l’époque
médiévale et c’est celui dont on parle
souvent le moins !
Pour remédier à cela, découvrez et
manipulez les différents matériaux qui
sont utilisés sur le chantier , mortier,
pierre, terre crue…
Enfin, avec cet atelier vous aurez
l’opportunité de mettre en œuvre un
véritable ouvrage en terre crue !

Atelier salissant, usage de terre argileuse !

demi-groupe

/

atelier

Extérieur

Objectifs Pédagogiques
Modéliser et se représenter dans l’espace
des formes et des volumes
Développer sa motricité
S’approprier seul et en groupe les méthodes
et outils pour apprendre grâce à
l’expérimentation de techniques de
construction
Partager des règles, assumer des rôles pour
apprendre à vivre ensemble
Adopter un comportement éthique et
responsable face aux problématiques
écologiques
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Cylcle

Atelier du
2

Tailleur de pierre

-

3

Au terme de cette introduction, vous
suivrez une initiation à la taille de pierre
sur des blocs de tuffeau, un calcaire
tendre.
Chaque élève repartira avec sa création !
Coût supplémentaire

4

-

lycée

45 min

Initiez-vous aux secrets du travail
de la pierre !
Observez dans un premier temps les
ouvrages taillés sur le chantier.
La pierre d’Hauteville est un calcaire
marbrier d’exception qui nécessite aux
tailleurs de pierre de multiples techniques
et astuces pour la façonner. L'usage de
gabarits, d’équerres et de divers outils est
de mise.

-

demi-groupe

/

atelier

Extérieur abrité

Objectifs Pédagogiques
Développer sa motricité
S’approprier seul par l’expérimentation de la
taille de pierre, les méthodes et outils pour
apprendre
Se repérer dans les domaines liés aux arts
plastiques par la taille d’une brique de
tuffeau
Partager des règles pour apprendre à vivre
ensemble
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Cylcle

Défendre
2

la ville

L’architecture castrale du XIVe siècle n’aura
plus de secret pour vous !
Découvrez l’architecture militaire de la
future ville de Montcornelles. Le sergent
vous expliquera quelles sont les défenses
envisagées à l’aide d’une maquette géante !
Il vous expliquera aussi la stratégie de la
Savoie durant le conflit Delphino-Savoyard
qui a lieu durant la période de construction
choisie pour Montcornelles.
Après la théorie un peu de pratique sera
proposée aux élèves : un entrainement à
l’escrime médiévale permettra d’apprendre
les gestes techniques essentiels à tous
soldats médiévaux !

-

3

-

4

-

lycée

45 min

demi-groupe

/

atelier

Extérieur abrité

Objectifs Pédagogiques
Se repérer dans les domaines liés aux arts
plastiques par le biais des objets médiévaux
recréés (maquette)
Développer sa motricité et construire un
langage du corps par la pratique de l’escrime
artistique
S’approprier seul ou à plusieurs par la
pratique, les méthodes et outils pour
apprendre
Partager des règles, assumer des rôles et
des responsabilités pour apprendre à vivre
ensemble
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Cylcle

Les cuisines
2

du chantier

Découvrez les différents éléments qui
constituent une cuisine de chantier
au XIVe siècle.
Découvrez les aliments que l’on pouvait
rencontrer en parcourant le jardin.
Participez à la cuisson d’un plat pour les
bâtisseurs.
Recherchez les marques de distinction
sociales par le biais de l’alimentation
(épices, viandes etc.)
Manipulez les différents ustensiles de
cuisines (poteries, crémaillères, écuelles …)
Et pour conclure le tout :
Une démonstration de l’allumage d’un four
miniature vous sera faite comme au moyen
âge !

-

3

-

4

-

lycée

45 min

demi-groupe

/

atelier

Extérieur abrité

Objectifs Pédagogiques
Se repérer dans les domaines liés aux
arts plastiques par le biais des objets
médiévaux recréés
Pratiquer des démarches scientifiques
Raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués
Adopter un comportement éthique et
responsable face aux problématiques
écologiques
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Cylcle

Un chantier

1

merveilleux

Plongez dans le récit interactif de Bertin,
maitre d’œuvre fictif de Montcornelles.

45 min

demi-groupe

Au gré d’une histoire racontée, les enfants
suivront les traces d’un jeune garçon qui
devient
bâtisseur
au
temps
des
cathédrales
et
des
villes
neuves
médiévales.
Il sera donné l’occasion de toucher des
matériaux, de manipuler des objets
médiévaux
recréés,
de
voir
des
enluminures, et d’écouter des sons du
moyen âge.
Sans oublier le clou du spectacle, une
véritable représentation de marionnettes
comme on en trouvait au XIVe siècle !

/

atelier

Extérieur abrité

Objectifs Pédagogiques
Comprendre un discours et s’exprimer à
l’oral
Etre sensible aux questions de l’art, de
l’artisanat et du spectacle vivant
Comprendre et apprendre
Échanger et réfléchir avec les autres
Commencer à réfléchir sur la langue et
acquérir une conscience phonologique
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Cylcle

Quel est
l ' ancêtre de

?

Ouvrez l’œil et vous saurez retrouver
les bons outils sur le chantier !

2

-

3

-

4

-

45 min

demi-groupe

Tout le monde a déjà vu une
tronçonneuse, une remorque de voiture, ou
encore une bétonnière …

lycée

/

atelier

Extérieur

Mais à quoi ressemblaient tous ces outils
au Moyen Âge ?
Ce jeu de piste, vous donne la possibilité
de découvrir les correspondances entre les
outils médiévaux et ceux utilisés
aujourd’hui dans le bâtiment, en vous
promenant directement sur le chantier !

Objectifs Pédagogiques
Se repérer dans les domaines liés aux
arts plastiques par l'observation des
objets et œuvres médiévaux recréés
Raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués
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La chasse
aux outils

Ouvrez l’œil et vous saurez retrouver
les bons outils sur le chantier !

Cylcle
1

45 min

demi-groupe

Les outils du moyen-âge ont souvent des
formes incongrues …

/

atelier

Extérieur

Et oui pas d’électricité, ni d’essence pour
les faire fonctionner, pas de boutons pour
les allumer !
Au travers d’un jeu de piste les enfants
partiront à la recherche d’outils présents
sur le chantier de Montcornelles.

Objectifs Pédagogiques
Se repérer dans les domaines liés aux
arts plastiques par le biais des objets
médiévaux recréés
Raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués
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Cylcle

La ville au
Moyen Âge

Devenez des habitants de la ville
de Montcornelles, mais attention
les brigands ne sont pas loin !

Par le biais d’un jeu de l’oie revisité, le
demi-groupe découvre le moyen âge.

2

-

3

-

4

-

lycée

45 min

demi-groupe

/

atelier

Extérieur abrité

Chaque équipe doit arriver en premier
chez le châtelain de la ville. Pour cela elle
doit passer par différentes épreuves sans
que les brigands ne les rattrapent.
Questions, manipulations, et événements
en tous genre seront au rendez-vous !
Saurez-vous réussir toutes les épreuves ?

Objectifs Pédagogiques
Se repérer dans le temps médiéval et
construire des repères historiques
Raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués
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Cylcle

Montcornelles
en Maquette

A quoi ressemblera Montcornelles
dans 40 ans ?!

2

-

3

-

4

-

lycée

45 min

demi-groupe

/

atelier

Difficile de se l’imaginer !
Ce jeu de plateau propose aux élèves de
construire la ville à l’aide d’une maquette.
Le groupe devra répondre à certaines
épreuves
et
se
questionner
sur
l’organisation de la ville au XIVe siècle.

Extérieur abrité

Objectifs Pédagogiques
Raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués
Se repérer dans les domaines liés aux
arts plastiques par le biais des objets
médiévaux recréés (maquette /
parchemin)
Partager des règles et des
responsabilités pour apprendre à vivre
ensemble
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Nos tarifs

Formule Demi-journée

7€
Détail du tarif :
Entrée + Visite guidée

6€

Livret jeu

1€

Formule Journée

11€ / 14€*
Détail du tarif :
Entrée + Visite guidée

5€

Livret jeu

1€
4€ / 7€*

Atelier guidé
Atelier autonome

1€

* si l'atelier guidé choisis est "Atelier du
Tailleur de pierre"
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Journée type à Montcornelles

Groupe 1

Groupe 2

1 0h 00

Accu eil

1 0h 1 5

Visite gu id ée

1 1 h 00

Pau se

11h15

Atelier
Gu id é

Atelier
Au to n o m e

1 2 h 00

13h15

Repas

Pau se

1 4h 00

1 4h 1 5

1 5 h 00

Atelier
Gu id é

Liv ret jeu

Atelier
A u to n o m e

Liv ret jeu

D épart
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Informations pratiques

Le parc est un espace naturel de plein air situé en moyenne
montagne à 850 m d'altitude. Les ateliers se déroulent
à l'extérieur ou à l'abris de préaux, les élèves devront se munir
d'habits adéquats !
Une aire de pique-nique couverte est disponible.

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
sauf vacances scolaires
du 4 avril au 5 juillet 2022
et du 12 septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint 2022

Renseignements et réservations :
contact@montcornelles.fr
06 41 12 64 99
Situation
A Rougemont (commune d'Aranc) au coeur du Bugey,
dans l'Ain entre Lyon, Genève et Chambéry.
Accès le long de la D8,
entre Corlier et
Hauteville, par la D34.
Lyon : 1h10
Genève : 1h10
Chambéry : 1h30
Bourg-en-Bresse : 50 min
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Un site pédagogique immersif
pour une expérience d'apprentissage unique !

