Château
de La Motte Tilly
Activités éducatives 2021-2022

Montage photo
Avec collections + élèves
en visite

Bienvenue à la Motte Tilly !
Ce document, édité à l’attention des enseignants et encadrants de groupes d’enfants, est un instantané de l’offre de visites et d’ateliers proposée par nos animateurs pour les scolaires et les centres
de loisirs.
L’art de vivre « à la française », l’architecture du XVIIIe, les collections de mobiliers rares, mais aussi l’art du portrait, la
découverte d’un parc immense et d’une
nature préservée, sont autant de thèmes
que nous tenons prêts pour accueillir vos
groupes.
Le développement de projets particuliers
est de plus, toujours possible. N’hésitez
pas à prendre contact avec notre équipe !

Le château
de La Motte Tilly
Rêver le XVIIIe siècle !
Dominant la Seine, le château de La Motte Tilly, construit
au milieu du XVIIIe siècle pour l’abbé Terray, contrôleur
général des finances de Louis XV, est un parfait témoignage de l’art de vivre « à la française ». Entouré de ses
jardins et de son parc arboré, doté d’une collections
d’œuvres et de mobilier exceptionnelle, il associe luxe,
quiétude et harmonie.
Son état actuel est le fruit d’une intense campagne de
travaux, menée par le comte de Rohan-Chabot, descendant des Terray, au début du XXe siècle. Sa fille, la marquise de Maillé, archéologue et historienne, poursuivit cet
ouvrage en parvenant à marier authenticité et modernité.
Le domaine et son château sont aujourd’hui gérés par le
Centre des monuments nationaux.

Dans le château
Visites à thème 1h30
L’éducation des enfants au XVIIIe siècle

En parcourant les différentes pièces du château, la vie des enfants au XVIIIe siècle est évoquée
(habillement, jeux, éducation…), permettant aux jeunes visiteurs de comparer avec leur propre quotidien.
Les différentes manières de s’occuper et de se divertir d’hier sont-elles si éloignées de celles d’aujourd’hui ? A découvrir….
Cycles 1, 2 et 3
Arts du langage, arts du son

La collection du château permet aux élèves de
se familiariser avec les différents styles du
mobilier français, son adaptation à l’évolution
des modes, la création et la multiplication de
meubles à transformation. Les artisans du
meuble et leurs techniques sont évoqués grâce
à l’art de la marqueterie.
Cycles 3 et 4—lycée pro.
Arts du quotidien, arts du visuel

Le siècle des Lumières
A travers les riches collections du château (bibliothèque, curiosités, mobilier), plongez dans ce siècle
révolutionnaire à tous les titres (sciences, mobilier, littérature…) !
Cycles 3 et 4 - lycée
Arts de l’espace, arts du visuel

Parcours avenir
Découvrir les métiers liés au patrimoine (administration, vente, accueil du public, entretien et conservation des bâtiments et des collections, entretien du patrimoine naturel (jardiniers d’art), animation
et gestion de projets culturels... Avec l’intervention des personnels du monument.
4e, Lycée

Dans le château
Ateliers 1h30 ou 2h30 (selon cycle)
Rois, reines, princes, princesses, chevaliers… à chacun sa
couronne !
Partie visite : Qu'ils soient réels ou imaginaires, les personnages royaux font souvent rêver
les enfants. Mais qui est qui ? Et qui fait quoi dans un royaume ?
Partie atelier : Chaque enfant réalisera sa couronne et découvrira l’univers de la monarchie,
avec sa hiérarchie et ses règles de courtoisie.
Cycles 1 et 2
Arts du visuel

Bien écrire, tout un art
Partie visite : En découvrant de vieux papiers du XVIIIe siècle, de la lettre au «billet », de la
facture à d’anciens plans, les élèvent s’initient à l’art d’écrire.
Partie atelier : Les élèves créent leur propre monogramme, exercice de style entre écriture
et dessin.
Cycles 2 et 3
Arts du visuel, arts du langage

Le Bal masqué
Partie visite : A la Cour de France, le bal masqué était un événement : une découverte des
subtilités de l’étiquette et plus généralement, des us et coutumes de la cour au XVIIIe siècle.
Partie atelier : A la suite d’une découverte du château, les enfants se préparent pour le bal
masqué : création de masques, musique et danse.
Cycles 1, 2 et 3
Arts du son, arts du spectacle vivant

Dessine ton propre costume
Partie visite : découverte, en parcourant les nombreuses pièces du château, des différents
vêtements qui composent la garde-robe de la noblesse au XVIIIe siècle.
Partie atelier : l’enfant propose, à la manière des marchands de mode de l’époque, un habit
imaginaire sur papier.
Cycles 1, 2 et 3
Arts du quotidien, arts du visuel

Dans le château
Ateliers 2h30
Ombres et silhouettes au château
Partie visite : une découverte d’une technique ancestrale : le
découpage papier
Partie atelier : Des créations diverses où chaque enfant pourra
personnaliser sa propre silhouette ou créer une saynète construite autour d'un thème en relation avec les éléments du patrimoine du château
Cycles 2 et 3
Arts du visuel, arts du langage

A table petits gourmands

Partie visite : Le XVIIIe siècle voit l’apogée du service à la française dont s’inspira l’Europe entière.
Partie atelier : De la cuisine à l’assiette ; après la préparation
d’une spécialité de l’époque, les élèves apprennent à faire un plan
de table, à composer un menu et à concevoir le décor de vaisselle.
Cycles 2 et 3
Arts du quotidien, arts du visuel

Je dessine ma visite
Partie visite : les enfants sont invités à découvrir plusieurs objets faisant partie des riches collections du
château.
Partie atelier : carnets à la main , les enfants dessineront les objets dont l’histoire leur sera expliquée sous
un angle patrimonial.
Cycles 2 et 3
Arts du visuel, arts du langage

Dans le château
Ateliers 2h30
Un jardin dans mon assiette
Partie visite : Découvrir l’art de la table au XVIIIe siècle à travers les services de vaisselle de la collection
du château. Un décor qui s’ajoute à un objet le rend plus beau, lui apporte une richesse supplémentaire et
raconte l’histoire d’une époque.
Partie atelier : Chaque élève imagine un décor d’assiette inspiré des motifs naturels présents dans les
éléments qui composent les services de table du château.
Cycles 2, et 3
Arts du visuel

Dans le château et les jardins
Les expositions de l’année scolaire
La terrible micro-faune du canal de La Motte Tilly
Du 9 juin au 3 octobre 2021
Photographies de Jean-François Cart
Dotées de pattes articulées, d’un solide exosquelette, d’antennes et de poils sur le corps, de
rostres et de mandibules, ils vivent la moitié de leur vie sous l’eau et changent d’apparence tout
au long de leur croissance. Ils sont voraces, souvent chasseurs, souvent chassés. Et ils sont parmi nous !
Une exposition pédagogique de photographies naturalistes autour du miroir d’eau. En accès libre.
Visites complémentaires sur demande.
Tout public
Sciences expérimentales, arts du visuel

Une enfance au château
Du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022
Elle s’appelait Aliette ; il s’appelait Gilbert. Deux enfants de
la Belle époque, châtelains de la Motte Tilly par leurs parents. Mais l’enfance est-elle l’enfance lorsque l’on naît au
sein de l’une des plus anciennes familles de la noblesse
française ?
Une exposition sur les caractéristiques d’un modèle d’une
grande richesse, issu de l’Ancien régime, traversé par les
mutations du XIXe siècle, et qui trouve sa pleine cohérence en ces années d’avant-guerre. Jouets anciens,
vêtements, mobilier, livres, photographies révèlent d’une
manière très intime ce que fut la vie d’enfants nés dans
un milieu aristocratique à la Belle époque, entourés de
nourrices, gouvernantes et précepteurs, bien éloignés
Aliette et Gilbert de Rohan-Chabot en 1904 (CMN)
souvent de leurs propres parents.
L’exposition, dans les salons du château, se découvre en
visite guidée. Des déclinaisons des ateliers « A table petits gourmands », « Le bal masqué »,
« Dessine ton propre costume » sont proposées aux enfants.
Tout public. Cycles 2 et 3 pour les ateliers

Dans le château et les jardins
Les expositions de l’année scolaire
Dans le studio des frères Séeberger
Célébrités 1940-1970
Du 9 juin au 2 octobre 2022
Le Centre des monuments nationaux consacre une première exposition institutionnelle à l'œuvre
de Jean et Albert Séeberger, mettant ainsi en lumière l'un de ses plus riches fonds photographiques. À travers une sélection de portraits de personnalités allant de la Seconde Guerre mondiale aux Trente Glorieuses, l'exposition révèle le regard singulier de ces deux frères sur leur
époque et leurs contemporains.
Phénomènes éphémères ou véritables icônes intemporelles, ces célébrités posent avec simplicité
dans une atmosphère souvent intime et d'une constante élégance.
Tout public
Histoire, arts du visuel

Josephine Baker par les frères Séeberger en 1949 (CMN)

Dans les jardins
Visites à thème 1h30
Le conte du brochet
A partir d’un conte populaire mettant en scène les tribulations d’un brochet fantastique, les élèves
découvrent le domaine, au grès des jardins .
Cycles 1 et 2
Arts du langage, arts de l’espace

Historique, botanique et architecture
Au cours d’une promenade dans le parc
du château, les élèves appréhendent
l’architecture et la fonction de différents bâtiments (orangerie, pigeonnier,
glacière…) et autres jardins
(bouquetier, potager…). Une plongée
grandeur nature au sein d’une maison
de plaisance typique du XVIIIe.
(possibilité de l’adapter en atelier de
2h30 avec visite du château)
Cycles 2, 3 , 4 et lycées
Arts de l’espace

Découverte de la chaine
alimentaire du miroir d’eau
Au beau milieu des jardins, les élèves
découvrent le miroir d’eau, un des
éléments du jardin « à la française ».
Ils effectuent un inventaire des divers
invertébrés de cet écosystème sensible.
Cycles 2, 3 et 4
Arts de l’espace

Dans les jardins
Atelier 2h30

Initiation à l’art de la pêche
Partie visite : les élèvent découvrent le monde vivant d’un étang, (invertébrés , mollusques et
larves etc...), l’anatomie du poisson, puis un petit historique de la pêche.
Partie atelier: ils s’initient à cet art ancestral pour une pêche d’exception.
Cycles 2, 3 , 4 et lycées
Arts de l’espace

Entre jardins et vallée
Partie visite : la classe est sensibilisée aux zones humides du domaine de
La Motte Tilly
Partie atelier : les élèves découvrent
les bords du miroir d’eau puis les
rives de Seine : deux milieux naturels
sensibles où chacun s’éveille à la
flore et à la faune sauvage de ces
biotopes d’exception. Les élèves prélèvent des plantes typiques de ces
milieux.
Cycles 2, 3 , 4 et lycées
Arts de l’espace

Dans les jardins
Atelier Land Art 2h30
Pratiques artistiques en milieu naturel - Land Art une expérience sensible

Pierre, feuilles, graines… la
nature en mouvement
Balade sensorielle au cœur du parc du
château, en cueillant (de manière raisonnée !) des herbes, des feuilles, des brindilles… les enfants explorent les formes,
les textures et les couleurs des matières
naturelles pour créer le plus beau des
« mobiles nature ».
Cycles : 1 et 2
Arts visuels, arts de l’espace

Au cœur de la nature—1m² d’art
En parcourant les allées du parc du château, les élèves (travail en binôme)
explorent les formes, les textures et les couleurs des matières naturelles pour
créer une installation in situ d’1 m².
Cycles : 3 et 4
Arts visuels, art de l’espace

PAG Land Art 2021-2022
6 classes de l’Académie de Reims découvrent les espaces naturels de manière sensible par l’observation des formes, des couleurs, des matières, La récolte, la réalisation d’empreintes, la photographie sont utilisées comme support de création. Les
élèves sont encadrés et accompagnés dans leur parcours créatif par deux artistes ;
Marianne Barbeau, mosaïste et Aliénor Welshbillig, sculptrice. Une restitution du ce
travail sera présentée aux visiteurs au printemps 2022 (fin mai-début juin).

Au potager
Atelier 2h30
Un gendarme dans mon jardin !
Partie visite : Aux grés d'une promenade dans les jardins, les élèves découvrent la faune mystérieuse des mousses et autres écorces des sous-bois. Le parcours les mène au potager, espace
organisé où bien d'autres insectes et petites bêtes se cachent.
Partie atelier : Equipés de boîte loupe et de quoi dessiner, les élèves observent et immortalisent
leur insecte préféré. Une ode à la biodiversité.
Cycles 2 et 3
Arts visuels, sciences expérimentales

La magie des graines
Partie visite : Les élèves se promènent dans les différents jardins du
domaine et arrivent au potager.
Ils découvrent le jardin nourricier et
sa diversité de légumes et fruits.
Partie atelier : Outil en main ils deviennent alors des jardiniers. Le potager, son histoire, les outils, les techniques de jardinage sont abordés,
pour enfin concocter une boule de
terre et d'argile où sont emprisonnées des graines de fleurs ou de
plantes. De retour à l'école, les élèves
peuvent semer ces boules dans l'espace de leur choix. Une sensibilisation
à la production maraîchère en biodynamie.
Cycles 2 et 3
Sciences expérimentales

Résidence d’artiste
Octobre 2021

Muriel Bouru
Autrice engagée et illustratrice de livres et romans graphiques pour enfants et adultes. Elle a notamment publié Les
petits pas ne suffisent pas !, un essai graphique en collaboration avec Nicolas Hulot aux Editions Rustica.
www.murieldouru.fr/
Dans le cadre de l’Année de la bande dessinée, le château de la Motte Tilly s’associe
à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image pour accueillir tout le
mois d’octobre 2021, Muriel Douru sur son domaine. Ces quelques semaines d’immersions, propices à la découverte des lieux et à la rencontre de ses visiteurs et
« habitants », aboutiront à
une réalisation artistique.
Les scolaires, dans le cadre
des dispositifs d’éducation
artistique et culturelle auront l’occasion de la rencontrer, d’échanger et de
créer de mini BD!,
Une restitution de ce travail
sera présentée au public en
fin d’année 2021, durant
l’exposition « Une enfance
au château » qui aborde la
question de l’éducation
aristocratique à la Belle
époque par l’exemple
d’Aliette et Gilbert de Rohan
-Chabot, enfants familiers
du château puisque fille et
fils des maîtres des lieux.

Parcours ludiques (1h)
Parcours visite « Cluedo »
Lors d’une visite guidée du monument, les élèves sont invités à mener l’enquête.
Découverte ludique du monument, observation, mise en corrélation des informations données avec les indices trouvés lors de la visite.
Cycle 3 et 4

Jeux de piste
Trois jeux de piste pour les 3-7 ans, 7-12 ans et 12 ans et plus.
Une manière active de découvrir le parc. Parcours gratuit.
Cycle 1, 2, 3 et 4

Les documents de visite, « cluedo » et « jeu de piste » vous sont fournis en version
numérique lors de la réservation. Il vous appartient de les éditer.

Semaines évènementielles nationales
« Semaine de la Langue française » en mars,
« Semaine des Métiers d’art » en avril,
« Printemps des Monuments » en mai,
« Rendez-vous aux jardins » début juin,
Semaine du patrimoine en septembre,
« Monuments jeux d’enfants » à l’automne,
« Contes et Histoire » à Noël,

etc.
Le château de La Motte Tilly participe aux manifestations évènementielles
organisées par le Ministère de la Culture et le Centre des monuments
nationaux. A chaque fois, un programme original, composé d’animations,
d’ateliers et de visites thématiques est proposé aux groupes scolaires et
aux centre de loisirs.
Assurez-vous de recevoir notre newsletter pour en découvrir les secrets

Documents à télécharger
Fiches de visite, dossiers thématiques et pédagogiques, activités, jeux, de nombreux
supports sont téléchargeables sur le site de l’Académie :
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/component/content/article/3969pedagogie/environnement-educatif/education-artistique-et-culturelle/serviceseducatifs/services-educatifs/4105-le-chateau-de-la-motte-tilly?Itemid=248
Pour tout projet que vous souhaitez construire avec nous, vous pouvez contacter la
professeur relais du château sur marie-charlotte.chabosseau@ac-reims.fr

Informations pratiques
Le château est situé à quelques 5km de Nogent-sur-Seine,
aux lisières de l’Aube et de la Seine-et-Marne.
Les classes sont accueillies toute l’année sur réservation
du mardi au vendredi du 15 avril au 14 octobre et, du jeudi au vendredi du 15 octobre au 14 avril,
à partir de 10 h le matin et de 14 h l’après-midi.
Suivant les aléas climatiques, prévoir des vêtements
chauds et des chaussures adaptées.
Parking gratuit. Possibilité de pique-niquer dans le parc.

Les classes sont priées d’arriver 1/4 heure avant
le début de la première activité

Tarifs 2021—2022
Visite. 1 heure : 40 € pour une classe
Visite à thème ou Atelier, 1 heure 30 : 90 € pour une classe
Atelier, 2 heures 30 : 130 € pour une classe
Projet pédagogique : nous consulter

Renseignements et réservations
Château de La Motte Tilly
10 400 La Motte Tilly
Tél. 03 25 39 99 67
chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr
www.la-motte-tilly.monuments-nationaux.fr
Suivez nous sur Facebook @LaMotteTilly et Instagram @chateau.lamottetilly

