
VISITES SCOLAIRES DE LA FORTERESSE DE MORNAS  
 du 24 avril au 30 juin 2023 sur résevation uniquement (autres dates sur demande)  

 

1 Emmenez vos élèves dans l'univers médiéval de la Forteresse de Mornas  
avec « La drôle de visite » d’une durée d’1h00 

Venez découvrir notre majestueuse Forteresse en compagnie de Philibert le Brave, 
personnage médiéval haut en couleurs.  

Un chevalier, un servant, un saltimbanque, un tavernier, ou les quatre à la fois?  
Qui sera votre compagnon de route pour cette visite contée ?  

 

Notre offre pédagogique est accessible aux enfants de la maternelle jusqu’au collège.  
La vie quotidienne au Moyen Age, les Us et Coutumes n’auront bientôt plus de secrets pour vous !  
Si vous voulez découvrir le patrimoine autrement et en vous amusant c’est la visite qu’il vous faut. 

Seul le guide est costumé, mais n’hésitez pas à venir costumé aussi ! 
 

2 Complétez votre visite par un atelier ou une session d’escape game,  
et profitez ainsi d'une journée pédagogique et ludique ! 

Au choix et selon l’âge de vos élèves, vous pourrez choisir entre  :  

Du CP au CM2 

Atelier Laine et couleurs au Moyen Age (durée 1h00)  

Explication sur la laine, le mouton, la fabrication des couleurs (pigments)  

Les élèves repartent avec un certificat de réussite et leur bracelet en laine  
 

Atelier « La vie quotidienne Médievale » (durée 1h00 )  

Explications et Démonstrations de la vie quotidienne : l’enfance, les jouets , nourriture ... 

MATERNELLES 

 

Atelier «  Le conte de Petit Jean »  (durée 40 mn )  

A la découverte de Petit Jean, petit paysan qui a le don de parler aux animaux  

Les enfants repartent avec un bracelet de laine et un petit diplôme  

De 8 à 15 ans 
Escape Game sur le thème du Moyen Age (durée 1h00) 

«  Les espions de Duguesclin » les enfants doivent libérer par la ruse la forteresse prise par les 
ennemis. 

Places limitées, réservez votre visite dès le 3 janvier 2023    
Tel. 04 90 37 91 28  Mail : forteresse@mairie-mornas.fr / www.forteresse-mornas.fr  

Visite contée de la forteresse de Mornas :   

7 € par élève ,1 adulte gratuit pour 10 élèves payants et 7 € par adulte supplémentaire. 
 

Visite contée de la Forteresse de Mornas + 1  atelier OU 1 escape Game :   

 15 € par élève ,1 adulte gratuit pour 10 élèves payants et  7 € par adulte supplémentaire.  
 

Selon les disponibilités des intervenants et en supplément, visite de la forteresse et/ou du village par une guide-conférencière T
A
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https://armstreetfrance.com/

