
ATELIER-DÉCOUVERTE DU JARDIN MÉDIÉVAL 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Le groupe est accompagné d’un animateur du château. Une rapide présentation du jardin 
médiéval est faite au début de l’atelier par l’animateur. 
 
Le groupe dispose d’un plan qui met en évidences 4 jardins identifiables grâce à une 
couleur. Les plantes sont classées en 4 catégories selon leur utilisation. Les élèves doivent, 
dans un premier temps, identifier le nom des 4 jardins et le noter sur le plan. 
 
Les élèves sont ensuite divisés en 4 groupes. Chaque groupe possède un jeu de 4 fiches 
d’activités, chaque fiche correspondant à l’un des jardins. Chaque groupe travaille sur une 
fiche différente des autres groupes afin que tous les groupes soient répartis dans les quatre 
jardins. La durée des activités dans chaque jardin est estimée à 10 minutes. Au bout de 10 
minutes, les groupes changent de fiche d’activité. 
 
Voici l’ordre des fiches que chaque groupe doit respecter : 
 

 ORDRE DES FICHES D’ACTIVITE 

GROUPE A Fiche n°1 Fiche n°2 Fiche n°3 Fiche n°4 

GROUPE B Fiche n°2 Fiche n°3 Fiche n°4 Fiche n°1 

GROUPE C Fiche n°3 Fiche n°4 Fiche n°1 Fiche n°2 

GROUPE D Fiche n°4 Fiche n°1 Fiche n°2 Fiche n°3 
 
Chaque fiche est conçue de la même manière : un texte d’information, un jeu de questions 
d’observation et de réflexion et une activité à faire sur place ou en classe. Des planches 
pour écrire et des crayons à papier sont fournis par le service pédagogique du château. 
 
Par mesure d’hygiène, les enfants sont invités à se laver les mains à la fin de la visite. 
 
 

IMPORTANT 
 
Les enfants sont placés sous la responsabilité des professeurs et des parents qui 
accompagnent. La découverte des jardins se fait par le toucher mais toujours sous la 
vigilance des accompagnateurs. 
 
Avant le jour de la visite, vous aurez besoin de reprographier les fiches d’activités et le 
plan des jardins que vous trouverez sur le site Internet du château de Falaise. Ces fiches 
sont les questionnaires que les élèves rempliront pendant le parcours dans les jardins. Vous 
pourrez ainsi décider du nombre de copies nécessaires. 


