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MONUMENT HISTORIQUE — JARDIN  REMARQUABLE 
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Visite ludique et pédagogique du château 
 
Accompagnés d’un guide, les élèves auront le privilège de découvrir de 

manière ludique et pédagogique l’histoire du Château de Digoine ainsi que 

ses magnifiques salons meublés et sa 

collection unique d’objets d’art. 
 

Durée : 30min ou 1h 

Niveau : Maternelle, primaire et collège 
 

Objectifs : 

• Comprendre la notion de « patrimoine » et son importance 
• Connaître les habitudes de vie dans les châteaux du XVIIIe siècle 
• Identifier le mobilier d’époque et les éléments architecturaux 
• Maîtriser le vocabulaire spécifique à cet environnement 

Atelier 1 : Initiation à l’héraldique 
 
Foisonnant d’armoiries, le petit théâtre de Digoine ouvrira ses portes aux 

élèves dans le cadre de cet atelier. Après s’être familiarisé avec le rôle et la 

signification de ces curieux symboles, chacun possèdera les clés pour réa-

liser son propre blason. 
 

Durée : 1h 

Niveau :  Primaire et collège 
 
 

 

Objectifs : 

• Découvrir l’héraldique et identifier les 
 éléments principaux des blasons 
• Se questionner sur ses origines et mettre en avant ses points forts 
• Réaliser un blason dans les règles de l’art héraldique 
• Maîtriser le vocabulaire spécifique à ce domaine 
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Atelier 2 : Découverte de la Faune et de la Flore 
 
Constituant un patrimoine naturel et préservé, le parc et les jardins du 
Château de Digoine possèdent une fantastique diversité florale et végétale 
à travers laquelle pullulent de nombreuses espèces d’animaux étonnants. 
Avec cet atelier, les élèves auront le plaisir 
de partager le quotidien de ces hôtes 
à plumes et à poils ! 
 

Durée : 1h 

Niveau : Maternelle, primaire et collège 
 
 

Objectifs : 

• Identifier les animaux, les végétaux et connaitre leurs caractéristiques 
• Savoir reconnaitre un parc à l’Anglaise et un jardin à la Française 
• Se sensibiliser à l’écologie 
• Maîtriser le vocabulaire spécifique à cet environnement 

Atelier 3 : Arts de la table au XVIIIe siècle 
 

Dans la noblesse du XVIIIe siècle, recevoir, dresser la table et servir 

deviennent des savoir-faire incontournables. En les questionnant sur leurs 

propres habitudes, cet atelier rendra les élèves incollables sur l’évolution 

des pratiques alimentaires et les bonnes manières ! 
 

Durée : 1h 
Niveau : Maternelle, primaire et collège 
Objectifs : 

• Savoir recevoir, dresser la table et servir 
comme au XVIIIe siècle 

• Comprendre l’évolution des pratiques alimen-
taires 

• Maîtriser le vocabulaire spécifique à cette 
 discipline 

Le Déjeuner d'huîtres 
par Jean-François de Troy 
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Atelier 4 : Atelier roulement 
 
Destiné aux plus petits, l’atelier roulement se compose de trois activités 

intérieures : la création d’un blason (modulable en activité de découpage 

collage et coloriage), la réalisation de puzzles géants et le jeu de carte des 

animaux. Des livres et cahiers pédagogiques seront également mis à 

disposition. 

 

Durée : 1h 
Niveau : Maternelle 
 
 

Objectifs : 

• Développer ses capacités manuelles, sa logique et sa réflexion 
• Identifier les animaux et connaitre leurs caractéristiques 
• Apprendre à travailler collectivement 

Chasse au trésor 
 
De nuit, un voleur s’est introduit à Digoine et en a profité pour dérober 

le trésor des Chabrillan ; l’une des plus illustres familles ayant habité le 

domaine. Mais surpris par les gardes, il a dû se résoudre à le cacher 

pour le récupérer plus tard. En explorant les jardins et en visitant certains 

endroits mystérieux, les élèves devront user d’astuces et de stratégies 

afin de le retrouver. 

 

Durée : 1h 
 

Niveau : Maternelle, primaire et collège 
Objectifs : 

• Développer son sens de l’orientation 
• Optimiser sa logique et sa réflexion 
• Se défouler en s’amusant 
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La visite et les ateliers proposés par le Château de Digoine sont adaptés 

pour être accessibles aux élèves de la maternelle au collège. 

 

Le parc à l’Anglaise (ou une salle en cas de pluie) sera mis à votre disposi-

tion pour le pique-nique. 

 

Tarifs: 

 

Visite guidée du château : 5€/enfant 

Atelier seul ou chasse au trésor : 5€/enfant 

Visite guidée du château + 1 atelier ou chasse au trésor : 8€/enfant 

Visite guidée du château + 1 atelier et chasse au trésor ou 2 ateliers :  

10€/enfant 

Visite guidée du château + 2 ateliers et chasse au trésor : 12€/enfant 

 

Gratuité pour les accompagnateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château de Digoine—71430 Palinges 

03.85.70.20.27—contact@chateaudedigoine.fr 

www.chateaudedigoine.fr 


