CASTELNAU-PEGAYROLS
Année scolaire 2017 – 2018
Journée Pédagogique accueil cycle 2 et 3
La visite guidée du village de Castelnau Pégayrols : (1 heure)
A l'arrivée accueil par votre guide et découverte de l'ancien bourg de grès rose, bâti en forteresse
autour de son château. Les deux églises et le prieuré sont les témoins de la splendeur de l’art roman.
Les rues et l’enchevêtrement des vieilles maisons
évoquent la vie quotidienne des temps anciens.
Un étonnant ensemble hydraulique du Moyen âge alimentait
Castelnau en eau et faisait fonctionner trois moulins.
La cité médiévale domine le magnifique paysage de la
vallée de la Muse et un immense panorama qui s’étend des
Cévennes à la Montagne Noire.
Une approche générale de la cité est proposée pour comprendre
comment une ville se développait au moyen âge.

Atelier : A portée de main… (1h30)
- « Ouvrir les yeux sur les vieilles pierres »
Découverte de l’église Saint Michel. Cette approche a pour intérêt de faire découvrir
une église romane. Cette sensibilisation sera réalisée à partir d’ateliers pédagogiques,
d’écoute, d’observation, de dessins…
- Création

d’un petit jouet : le « Trica traca » :

Le trica traca (nom occitan) est une petite crécelle très simple. On la fabrique avec une
cardère bien sèche.
Pour en jouer, on tient le manche entre les deux mains que l’on frotte ensuite pour faire tourner le trica
traca dans un sens puis dans l’autre.

Atelier : Au fil de l’eau et des ruelles…(1h30)
- Le système hydraulique et ses moulins :
Comment se procurer de l’eau ? Comment lui donner une force ?
Comment utiliser cette force ? Que peut-on faire avec cette force ?
Voilà autant de questions qui seront résolues à partir de petites
expériences, de maquettes, et la découverte d’un des moulins du
village.
- On regarde mais on ne voit pas !!! :
Encadré par vos soins, en refaisant le circuit de la visite du village, un jeu de piste
de 10 questions permettra de découvrir de nombreux détails devant lesquels nous
sommes passés.
A l’issue de la correction, et pour terminer la journée, une chasse au trésor sera
organisée

Le patrimoine de Castelnau Pégayrols est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable. Très
pédagogiquement, les enfants auront une approche réelle entre les monuments, l'histoire de France et la
vie quotidienne des temps anciens.
Pour préparer votre venue, un dossier pédagogique vous sera remis à la réservation. Il pourra également
aider à poursuivre l'apprentissage de l’histoire médiévale en classe.
Formule la ½ journée
Tarif : 7 € par enfant
Une gratuité accompagnateur pour 10 enfants

Formule la journée
Tarif : 9 € par enfant
Une gratuité accompagnateur pour 10 enfants
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Un atelier au choix

+
Les deux ateliers
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ou
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Pour le déjeuner :
Pique-nique apporté par les enfants à l’aire de jeux
ou dans la salle du prieuré (en cas de mauvais temps)
Temps libre à l’aire de jeux
Ces prix comprennent :
➢ Le service de guide pour la visite du village
➢ Les billets d’entrée
➢ Les ateliers pédagogiques
➢ Le goûter en fin de journée
Ces prix ne comprennent pas :
➢ Le transport
➢ Tout service non mentionné
Base de réalisation :
➢ Groupe de 15 à 50 enfants
➢ Une gratuité accompagnateur pour 10 enfants
➢ Possibilité d’intégrer cette journée dans un séjour avec Micropolis

Renseignements et réservation :
La terrasse des Grands Causses
L'oustalou
12620 CASTELNAU PEGAYROLS
Tél. et fax : 05 65 62 05 05
association@castelnau-pegayrols.fr
www.castelnau-pegayrols.fr

