EXPLORATEURS

le château de Dinan

Année scolaire 2019-2020

Le Château de Dinan, édifice
emblématique de la cité
médiévale,
témoigne
du
pouvoir et de la puissance
qu’exerce le duc sur la ville et
ses habitants.
Venez découvrir le programme
des visites et ateliers pour la
rentrée scolaire 2019-2020 !

Les visites guidées :
Le Château de Dinan :
palais du duc Jean IV
La visite présente aux élèves le
rôle et la fonction des différentes
salles du château, véritable
résidence princière de la fin du
Moyen Âge.

Les défenses du château
Constitué d’une porte fortifiée,
d’une tour-résidence, d’une tour
d’artillerie et d’une gaine militaire,
le Château de Dinan offre aux
élèves près de 4 siècles d’histoire
de l’architecture militaire.

L’art de la table au temps
de Jean IV
Grâce à la cuisine et à la salle de
banquet, les élèves partent à la
rencontre des maîtres-queux et
manières de table de la fin du
14ème siècle.

Les ateliers :
Le costume médiéval

A vos plumes !

A
l’aide
d’agrandissements
d’enluminures et d’un fonds de
costumes d’inspiration médiévale,
les élèves découvrent les formes,
les couleurs et leurs matières qui
composent les vêtements de cette

A partir d’agrandissements
d’enluminures
et
de
reproductions d’outils du scribe,
les élèves sont initiés à l’art de la
calligraphie.

période.

A l’assaut du Château !
Grâce à l’observation et à la
manipulation de maquettes et de
pièces d’armures reconstituées,
les élèves étudient l’évolution
de l’architecture militaire et
l’armement au 15ème siècle.

« Tout près du champ, cette place
historique (...) s'élève, fier et
grandiose, le donjon superbe du
château de Dinan. »
M. Mahéo, "Notice hstorique sur le château de Dinan", 1853.

Dinan appartient depuis 1986 au
réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire (VPAH). Attribuée
aux collectivités territoriales
par le ministère de la Culture, ce
label garantit la compétence des
guides-conférenciers/médiateurs
du patrimoine et la qualité de
leurs actions. Ainsi, aujourd’hui, le
réseau national compte 190 Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Eduquer
les
jeunes
aux
patrimoines et à l’urbanisme
constitue une priorité du label
« Ville d’art et d’histoire ». Les
actions éducatives s’adressent
donc à tous les jeunes grâce
à une pédagogie dynamique,
privilégiant
une
approche
sensorielle des patrimoines et de
l’architecture.

A l’aide de supports pédagogiques
adaptés alliant outils numériques,
expériences
sensitives
et
pratiques artistiques, et ce dans
le cadre de formats multiples
: visites ou ateliers, la Ville de
Dinan vous invite à découvrir son
château.
Le service Patrimoines et le
Château de Dinan se mobilisent
pour présenter ce programme
de médiation sous forme de
3 visites thématiques et de 3
ateliers pédagogiques, afin d’offrir
un riche aperçu de la société
médiévale.
Au plaisir de partager avec vous
les merveilles du Château!

Renseignements,et réservation
02 96 87 40 49
educ.patrimoine@dinan.fr
chateaudedinan.fr
Tarifs
1/2 journée : 3€80 par élève
1 journée : 6€30 par élève
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