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PROGRAMME DE LA SAISON
Une histoire d’art dans la vieille pierre

11 MARS 2023
Ouverture du château avec l’exposition Céramique

17 AU 21 AVRIL 2023
Ateliers encadrés par une céramiste

NOVEMBRE 2023
Fin de l’exposition Céramique

NOVEMBRE 2023
25ème édition de «L’Art du Santon»

JANVIER 2024
Fermeture du Château de Lavardens

Depuis toujours, le centre d’art du Château de
Lavardens a vocation à faire découvrir, à tous, des
artistes venant de différents univers au travers de

multiples expositions annuelles.
Ces dernières s’accompagnent d’animations

destinés au public scolaire ou les centres aérés.
Ce dossier vous décrit les différentes activités

possibles selon l’âge ou le niveau scolaire. Il est
possible de passer la demi-journée ou la journée

complète au château et les animations «Château »
et «Céramique » peuvent être conjointement faites.



FICHES D’ACTIVITÉS

Armez vous de vos puzzles !

S’attardez sur le joyau du château : les pavements XVIe siècle

• Apprivoiser les possibilités de décor d’un château
XVIe siècle (pavements, tentures, cheminées…)

• Aspect ludique avec les reconstitutions des différents
pavements du château

Procédez à un voyage dans le temps !

Découvrir les évolutions architecturales et l’archéologie du bâti

• Utilisation d’illustrations d’archives

• Première approche du château

De part son histoire et architecture, le château de Lavardens offre plusieurs
possibilités d’activités abordant diverses thématiques. Elles ont vocation à
s’adresse à des enfants entre 3 et 10 ans (soit cycles 1, 2 et 3) et comprennent
toutes des explications historiques et architecturales.

PUBLIC Cycles 1, 2 et 3

EFFECTIF

Jusqu’à 25 élèves par groupe
(nous contacter pour en discuter)

Il est nécessaire de compter au moins 3
accompagnateurs.

DURÉE 2 h (à moduler si besoin)

LIEU Intérieur et extérieur
du château

MATÉRIEL

À APPORTER
/



L’art de la céramique
Le travail de la terre au château

Mars 2023 -
Nov. 2023
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Formes & couleurs (cycle 1)

Le jeu du feu
(cycles 2 et 3)

Visites modulables à
l’infini (collège, lycée)



Atelier céramique
Travail autour des dallages du château

17 AVRIL - 21 AVRIL 2023

SOUS RÉSERVATION

Merci de nous contacter par mail
à contact@chateaulavardens.fr



Formes & couleurs - Cycle 1
FICHE D’ACTIVITÉ

Déroulé de l’activité

Par la suite, on s’installe dans une salle (à voir en fonction du
nombre d’enfants) pour colorier une œuvre présente dans
l’exposition (les coloriages sont fournis par le château).

• Se repérer dans une exposition (trouver l’œuvre
représentée sur le dessin)

• Identifier les couleurs présentes dans une seule et même
œuvre

Pendant la visite, la médiatrice mettra l’accent sur les formes
et surtout les couleurs que l’on retrouve sur les différentes
œuvres tout en contant l’histoire de la céramique et de sa
fabrication.

• Pouvoir se familiariser avec la céramique

• Comprendre la technique des artistes

L’activité commence par une présentation du site suivie
d’une visite de l’exposition.

• Permettre aux élèves de se repérer dans les lieux

• Première découverte de l’exposition

PUBLIC Cycle 1 (3 à 5 ans)

EFFECTIF

Jusqu’à 25 élèves par groupe
(nous contacter pour en discuter)

Il est nécessaire de compter au moins 3
accompagnateurs.

DURÉE 2 h (à moduler si besoin)

LIEU A l’intérieur du
château

MATÉRIEL

À APPORTER
/

Le jeu du feu - Cycle 2
FICHE D’ACTIVITÉ

Déroulé de l’activité

Par la suite, les élèves (en petit groupe) devront retrouver
une œuvre soit dite « grand feu » soit dite «petit feu » avant de
la dessiner.

• Se repérer dans une exposition

• Identifier les techniques vu avec la médiatrice et découvrir
davantage les œuvres présentes dans l’exposition

Pendant la visite, la médiatrice s’attelera à expliquer la
différence entre la céramique «grand feu » et la céramique
«petit feu » venant jouer sur les couleurs de l’objet ouvragé.*

• Pouvoir se familiariser avec la matière première

• Comprendre le jeu des couleurs sur la céramique

L’activité commence par une présentation du site suivie
d’une visite de l’exposition.

* Les deux formes de céramiques seront expliquées à l’aide de supports visuels et
des œuvres présentes dans l’exposition.

• Permettre aux élèves de se repérer dans les lieux

• Première découverte de l’exposition

PUBLIC Cycle 2 (6 à 8 ans)

EFFECTIF

Jusqu’à 25 élèves par groupe
(nous contacter pour en discuter)

Il est nécessaire de compter au moins 3
accompagnateurs.

DURÉE 2 h (à moduler si besoin)

LIEU A l’intérieur du
château

MATÉRIEL

À APPORTER
/



Le jeu du feu - Cycle 3
FICHE D’ACTIVITÉ

Déroulé de l’activité

Par la suite, les élèves (en petit groupe) devront repartir dans
l’exposition afin de retrouver une pièce de l’exposition pour
chaque technique évoquée avec la médiatrice.

• Se repérer dans une exposition

• Identifier les techniques vu avec la médiatrice et découvrir
davantage les œuvres présentes dans l’exposition

Pendant la visite, la médiatrice prendra le temps d’expliquer
les différentes matières avec lesquelles travaillent les
céramistes (gré, faience, etc…)

• Pouvoir se familiariser avec la matière première

• Comprendre les différentes techniques présentes

L’activité commence par une présentation du site suivie
d’une visite de l’exposition.

• Permettre aux élèves de se repérer dans les lieux

• Première découverte de l’exposition

PUBLIC Cycle 3 (8 à 11 ans)

EFFECTIF

Jusqu’à 25 élèves par groupe
(nous contacter pour en discuter)

Il est nécessaire de compter au moins 3
accompagnateurs.

DURÉE 2 h (à moduler si besoin)

LIEU A l’intérieur du
château

MATÉRIEL

À APPORTER
/

Visites modulables à l’infini
FICHE D’ACTIVITÉ

Plusieurs visites guidées sont envisageables pour les collégiens et lycéens.

• Visite guidée «Château entre ciel et terre » comprenant des explications sur
l’histoire, l’architecture et l’archéologie du bâti et également une mention
des métiers liés au patrimoine à la demande des enseignants

• Visite guidée « Céramique d’art » partant sur des commentaires autour de
l’histoire de la céramique, de l’artisanat d’art, des diverses utilisations de la
céramique ainsi que la démarche artistique de certains artistes

• Visite guidée « Entre art & histoire » mixant alors les deux premières visites
guidées

Déroulé de l’activité

Pour chaque visite guidée, l’objectif est que les élèves sortent
de cette dernière enrichie soit de la visite d’un nouveau
patrimoine (visite « Château »), soit d’une nouvelle
technique (visite « Céramique d’art »), voire des deux dans le
cadre de la visite guidée « Entre art et histoire ».

Les visites guidées étant modulables, nous vous conseillons
de prendre contact avec nous afin de vous faire part des
modalités de circulation et du déroulé de la visite.

PUBLIC Collège et Lycée ( à partir de 11 ans)

EFFECTIF Dans l’idéal une classe par créneau
(nous contacter pour en discuter)

DURÉE 2 heures (à moduler si besoin)

LIEU A l’intérieur du
château

MATÉRIEL

À APPORTER
/



LE CHÂTEAU

05 62 58 10 61

www.chateaulavardens.fr

contact@chateaulavardens.fr

© Château de Lavardens

Horaires d’ouvertures
Variables en fonction des périodes
Se renseigner sur le site internet

Prise de contact
Privilègiez les mails au
contact@chateaulavardens.fr


