« En route pour le Moyen Age »
Dominant un méandre de la Molignée, Montaigle
se dresse sur un éperon rocheux occupé depuis
l’Age du Fer (5 siècles avant J.C.) jusqu’à la fin du
Moyen Age.
Site et monument classés – Patrimoine
exceptionnel de Wallonie – Musée archéologique.
Dans le cadre majestueux des ruines, nous vous proposonsdes programmes
pédagogiques, ludiques et interactifs adaptés aux classes maternelles et
primaires et axés sur la découverte du patrimoine médiéval de Montaigle :
visite guidée avec support pédagogique, présentation de la vie quotidienne au
Moyen Age, ateliers créatifs,et chasse au trésor.
Chacune de ces activités a pour objectif de développer, au travers du passé
historique et légendaire du château, la communication, la créativité et la
coopération au sein du groupe.

Une Journée pédagogique
à Montaigle
Le château fort de Montaigle fut le témoin de tragiques événements donnant
naissance à une légende fantastique.
Depuis, le fantôme de Midone, escorté par de curieux personnages,
hante le vieux donjon battu par tous les vents.
Gilles, son malheureux mari, est parti en croisade emportant avec
lui le terrible secret du trésor de Montaigle…
Si quelqu’un trouve ce trésor, il délivrera par la même occasion
Midone de sa malédiction.
Ainsi elle pourra enfin rejoindre son aimé…

« La légende de Montaigle »
Activités pédagogiques destinées à l’enseignement
maternel-début primaire
Devenez princesse ou chevalier et faites revivre les personnages de
légende qui hantent les ruines…

Au programme :
Atelier Découverte : visite guidée interactive (à la recherche de la
sorcière Zelda et de sa potion magique).
Atelier Créativité : réalisation d’un hennin ou d’un heaume.
Atelier Coopération : chasse au trésor, en équipe, axée sur la
recherche de la légende de Montaigle (puzzle) et la découverte du trésor, chaque enfant
sage reçoit une part du trésor.

« Le Trésor oublié de
Montaigle »
Activités pédagogiques destinées à l’enseignement
primaire.
Voir, toucher, sentir, entendre, goûter,… Une autre façon de
découvrir l’Histoire…

Au programme :
Atelier Découverte : visite guidée interactive (à la découverte d’un
monde médiéval d’une extraordinaire richesse).
Atelier Créativité : réalisation d’un blason
personnalisé (initiation au language
héraldique).
Atelier Coopération : chasse au trésor en
équipe, axée sur la recherche d’indices (jeu de piste, repérage sur
plan, épreuves de mémoire) afin de retrouver le trésor de Montaigle,
chaque enfant sage reçoit une part du trésor.

Fiche technique
Langue
Catégorie
Public
Ouvert
Durée et prix

français
éveil, histoire, art, communication, divertissement
maternel, primaire, enseignement spécialisé
toute l’année sur réservation
les activités se déroulent de 10h à 15h30, horaire à déterminer en fonction des
ateliers choisis.
10,00 euros/élève (pour l'ensemble des activités).
Gratuité pour les enseignants accompagnateurs
Groupe à partir de 15 enfants accompagnés minimum d’un adulte responsable.
Mise à disposition d’une salle pour le pique-nique des enfants.
Réservation préalable requise.

Renseignements et réservations :
Les Ruines du château fort de Montaigle
Contact : Monique
Rue du Marteau, 10
5522 FALAËN
Tél. : +32(0)82/69.95.85
GSM : +32(0)478 06 30 68
info@chateau-fort-de-montaigle.be
www.chateau-fort-de-montaigle.be

