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Les sens au cœur de la visite du château !
Le château de Chillon enrichit son offre pour faire vivre aux publics scolaires une expérience unique :
plonger dans l’histoire et découvrir le château à l’aide de ses cinq sens.
Menés par des guides en costume incarnant un personnage du Moyen Âge, les jeunes visiteurs
plongeront au cœur de l’histoire du château. Et avec des objets à manipuler, des images à observer, des
tissus à toucher, des odeurs à sentir et des goûts à découvrir, les sens seront mis à contribution.
L’objectif ? Entrer dans un univers, choisi par le professeur : « vie quotidienne dans un château au
Moyen Âge » ou « construire et défendre une forteresse ». Le fil conducteur de la visite est un jeu
coopératif où ensemble, les enfants devront résoudre une énigme.
Développé en collaboration avec la HEP et construit en corrélation avec le Plan d’Etudes Romand (PER),
la « visite-atelier» pour les classes apporte une nouvelle dimension au château de Chillon. De site
culturel incontournable, il devient également un véritable outil pédagogique au service de l’éducation.
300 premiers élèves « pilotes » la semaine du 23 mars.
Les premiers élèves issus d’écoles de Villeneuve et du Haut-lac auront le privilège de tester cette
nouvelle expérience dès le 23 mars. M. Lehrian, doyen des écoles de Villeneuve, viendra lui-même
découvrir cette nouvelle visite le mercredi 25 mars.
Toutes les classes pourront ensuite bénéficier de cette offre à partir du 20 avril 2015.

Plus d’informations sur : www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10.
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