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Visite guidée - Pour tous

Contenu: Le guide vous reçoit en habit d’époque et fait découvrir au groupe 
l'histoire et l'architecture de la forteresse de Penne en expliquant l'évolution des 
châteaux forts, les éléments d'architecture militaire et défensive. Ce parcours au 
cœur des vestiges permet de comprendre les fonctions des différentes salles, la vie 
quotidienne dans une forteresse, ainsi que les techniques de restauration engagées 
pour sauver ce patrimoine.
La visite s'agrémente de contes et légendes locales transmettant l'histoire de 
personnages réels ou imaginaires ayant marqué ces lieux.
Cette visite peut se combiner avec un jeu de piste.

Visite libre - Pour tous

Contenu: Muni d'un livret jeux, le groupe découvre librement la forteresse 
de Penne, son histoire et son architecture, à l'aide des panneaux explicatifs 
placés sur le site.

Intérêt pédagogique: Développer l'observation, le sens de l’orientation, 
l’autonomie et acquérir du vocabulaire et des connaissances historiques et 
architecturales.

Durée: 1 h   -   Tarif:  2,50€/enfant  (20 enfants min.)
  Livret jeux adapté aux cycles 2, 3 et au niveau collège
.................................................................................

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine

Intérêt pédagogique: Effectuer la lecture du site et son 
architecture, acquérir un vocabulaire propre aux châteaux 
forts, développer son sens de l’observation et son imagination, 
sensibiliser sur les démarches de restaurations et sur la préservation 
du patrimoine.

Durée: 1 h (visite guidée) - 1h30 (visite guidée + jeu de piste) 
Tarif: 3€ / enfant + Forfait de 30€ (20 enfants min.)

.................................................................................



Chasse au trésor Château et Village  - Dès 12 ans

Contenu: Muni d’un manuel d’aide à la résolution des énigmes, les participants 
découvrent par équipe et de façon ludique le site de Penne, son village, son château 
ainsi que l’histoire du Moyen Age. Les réponses apportées à ce questionnaire 
permettent de se rapprocher de ce mystérieux trésor, caché dans la forteresse. Au 
terme de cette animation, une visite guidée du Château est proposée afin de mieux 
détailler l’histoire et l’architecture du site. 

Intérêt pédagogique: Développer son sens de l’observation, son esprit d’équipe, 
connaître Penne et sa région, son patrimoine bâti et historique.

Durée: 3 h   -   Tarif: 3€/enfant + forfait de 60€ (20 enfants min.)
  Comprenant chasse au trésor + visite guidée
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Rallye photos du château - Moyenne et grande section de maternelle

Contenu: L’animation rallye photos est proposée au terme de la visite pédagogique 
du château de Penne. Le groupe est divisé en deux équipes et les enfants doivent 
retrouver à partir de photos, certains détails architecturaux du site. Le but est que 
chaque équipe puisse retrouver les éléments du château, afin de reconstituer un 
puzzle. 

Durée: 1 h30 (comprenant la visite guidée + rallye photos) - Tarif: Forfait de 30€+3€/
enfant (visite guidée) + 2€/exemplaire (rallye photo du château)

.................................................................................

Rallye photos du village 
Contenu: Pour compléter la visite du château, cette 
activité permet de découvrir de ma,ière ludique et 
pédagogique le bourg médiéval de Penne. A partir 
de photos d’éléments d’architecture prises dans 
le village, les participants doivent retrouver leurs 
emplacements et les situer sur un plan.  Une bonne 
manière de parfaire son esprit d’équipe et son sens 
de l’observation.

Durée: 2h (comprenant la visite guidée + rallye photos) 
- Tarif: Forfait de 30€+3€/enfant (visite guidée) + 
2€/exemplaire (rallye photo du village)

.................................................................................
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LES ATELIERS : ART DE VIVRE - Dès 4 ans
En collaboration avec Christian LEBOUCHER - Ass La Vie Moyenageuse
......................................................................................................

Atelier - Herbarium
Contenu: L’animation est basée sur les plantes et épices ainsi que sur la 
découverte des senteurs. Les participants réalisent eux même la composition 
d’un sachet de senteurs à ramener chez soi.

Atelier - Cuisine au XIIIe siècle
Contenu: Il consiste en la dégustation de 
mets médiévaux tels la galette d’orties ou 
l’omelette à l’épeautre, préparés durant 
l’animation. Des commentaires sont donnés 
sur les ustensiles de cuisine de l’époque ainsi 
que sur l’histoire et traditions culinaires du 
XIIIème siècle.

Atelier - Peinture à l’oeuf
Contenu: En réalisant des enluminures 
médiévales et en utilisant des pigments 
naturels, les participants peuvent 
connaître et s’initier à la peinture à l’oeuf, 
dite à «tempera», pratiquée à l’époque 
médiévale. Ils pourront aussi emporter 
leurs travaux, réalisés durant l’atelier.

Atelier - Apicularium
Contenu: Cette animation est consacrée 
à la connaissance des abeilles, du miel et 
de la ruche. Durant celle-ci, les participants 
confectionnent une bougie en cire d’abeille.

Nos ateliers sont toujours combinés avec une visite guidée
Sur une journée, possibilité de choisir un ou deux ateliers art 

de vivre min.
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Atelier - Armes et Harnois 
Contenu: Cet atelier permet de 
connaître l’armement et le combat 
du XIIIème et XIVème siècle. Les 
participants s’initient au maniement 
d’épées grâce aux conseils du maitre 
d’armes et découvrent les différentes 
techniques de combat selon les 
périodes du Moyen Age.

Atelier - L’héraldique ou la science des blasons
Contenu: L’atelier héraldique permet au jeune public de découvrir l’utilité 
des couleurs et des symboles pour la chevalerie et les métiers au Moyen-
Age.
Lors de l’animation, un jeu de cartes opposant deux équipes est proposé afin 
de compléter l’apprentissage de l’héraldique de façon ludique.
Cet atelier ne peut pas être retenu en même temps que celui de la cuisine.

Intérêt pédagogique: Découvrir différentes thématiques autour de la 
vie quotidienne au Moyen Age et acquérir des connaissances sur les us et 
coutumes des XIIIème et XIVème siècles (alimentation, armements, etc.)

Durée d’un atelier + visite guidée: 2 h

Tarifs:
/9/  1 atelier (20 enfants min.):  6€/enfant + forfait de 150€
/10/ 2 ateliers (40 enfants min.): 6€ / enfant + forfait de 210€

Atelier - La laine Feutrée
Contenu: Cette animation permet de 
découvrir cette pratique ancestrale, 
remise au goût du jour au Moyen Age.
Les participants fabriqueront un 
essai en laine feutrée qu’ils pourront 
ramener chez eux.
Cet atelier ne peut pas être retenu en 
même temps que celui de l’herbarium.



LES ATELIERS: ART DE BÂTIR
En collaboration avec l’Association des guides interprètes du Tarn
.....................................................................................................
..

Construction au Moyen Age - Engins de Guerre -Dès 6 ans

Contenu: Une animation à la fois ludique et interactive qui consiste en la 
découverte des techniques de construction au Moyen Age: découverte des 
différents outils, des métiers liés à la construction, des techniques de levage 
de matériaux avec la cage à écureuil grandeur nature montée sur le site. Des 
explications sont données autour de l’échafaudage médiéval construit pour 
les restaurations.
Des maquettes pédagogiques d’engins de guerre sont exposées lors de cette 
animation pour découvrir le fonctionnement et l’utilité de chacune de ces 
machines lors de sièges.

Intérêt pédagogique: Comprendre l'organisation d'un chantier médiéval, 
enrichir son vocabulaire, connaître les matériaux, outils, les techniques de 
constructions et de levage de nos ancêtres.

Durée d’un atelier + visite guidée: 2 h 30

/3-7/  Tarif (20 enfants min.) : 6€/ enfant + forfait de 90€

Nos ateliers sont combinés avec une visite guidée



Taille de Pierre - Dès 8 ans

Contenu: Cette animation permet une 
découverte du métier de tailleur de 
pierre: son rôle au sein d’un chantier 
médiéval, les outils utilisés ainsi qu’une 
initiation à la taille de pierre.

Intérêt pédagogique: Acquérir des 
connaissances sur le métier de tailleur 
de pierre, savoir manier les outils et 
développer précision et motricité.

Durée d’un atelier + visite guidée: 2 h

/1/  Tarif (20 enfants min.): 6€/enfant 
+ forfait 100€
/5/ Tarif (50 enfants min.): 6€/enfant 
+ forfait de 90€

Construction au Moyen Age, Engins de Guerre 
et Taille de Pierre - Dès 6 ans

Contenu: La visite guidée est complétée par les deux ateliers 
pédagogiques combinés.

Durée d’un atelier + visite guidée: 3 h 30 environ

/4/ Tarif (20 enfants min.): 6€ / enfant + forfait de 180€
/8/ Tarif (50 enfants min.): 6€ /enfant + forfait de 240€
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Préconisations
Vous entrez dans un site naturel:
- prévoir de bonnes chaussures de marche
- en cas de fortes températures, prévoir de quoi 
couvrir la tête
- en cas d’intempéries, et pour des raisons de 
confort et de sécurité, la prestation peut être 
annulée et/ou reportée 24h avant la date de 
la prestation.

Ouverture du site:
La forteresse de Penne accueille les groupes 
enfants, tout au long de l’année pour une 
immersion dans la vie médiévale au coeur d’un 
château fort, sur réservation.
Des visites commentées adaptées au niveau de 
classe, jeux de piste, ateliers pédagogiques à la 
fois ludiques et didactiques sont proposés pour 
mieux appréhender le site.
Pour le cycle 1 : 1 adulte gratuit pour 5 enfants 
payants, adulte supplémentaire 4€
A partir du cycle 2 : 1 adulte gratuit pour 10 
enfants payants, adulte supplémentaire 4€

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour les groupes de moins de 20 enfants, merci de nous contacter 
pour un devis personnalisé.

Les enfants sont sous la responsabilité des accompagnateurs qui les 
encadrent.

La SARL LA PLUME ET LE ROC se réserve le droit d’effectuer des 
modifications pour le bon déroulement des visites.

.................................................................................


