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Au programme
Pour votre classe découverte Moyen-Age vous avez le choix entre deux thèmes possibles :

Equitation et Moyen-Age :
Chaque journée est composée d’une demi-journée d’équitation et d’une demi-journée moyen-âge.

100% Moyen-âge :
Le séjour porte uniquement sur des activités médiévales.

Les ateliers médiévaux sont animés par des animateurs
Bafa et les activités équestres dispensées par des
moniteurs diplômés d’état.
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Activités Equestres
Equitation et Moyen-Age uniquement
Tournois de chevalerie.
Par équipe, les enfants s'affrontent sur des épreuves équestres.

L’Equitation.

Alimentation.

En petits groupes, des séances ludiques où
l’élève apprend à maîtriser seul son poney.
Dans une démarche éducative, l’enfant
apprend à être autonome.

Que mange le poney ? Aux enfants de
chercher partout sur le centre (orge, avoine,
paille, foin, sucre, carottes ...) et de le
restituer sur un support.

Pansage
L’enfant apprend l’utilité des
différentes brosses et à s’en
servir pour préparer
correctement son poney avant
de le monter.

Concours Toilettage.

Longues rênes.

Voltige.

Les enfants vont devoir élire le
plus beau poney décoré.

E ff e c t u e r d e s fi g u r e s
acrobatiques sur le dos
d’un cheval tenu en longe
par le moniteur. Cette
discipline a pour but
d’améliorer l’équilibre de
l’enfant et de supprimer
toutes appréhensions.

Apprendre à mener en main
s o n p o n e y. P e r m e t
d’apprendre à diriger son
poney en toute sécurité en
étant derrière lui.

Parcours en mains.
Cette activité propose une
approche différente de
l ’ é q u i t a t i o n . L’ e n f a n t v a
apprendre à déplacer son poney
a la longe sur des parcours ludique.

Les parties du poney.

Jeu de la circulation.
Les robes.
Les enfants vont apprendre
à mettre un nom sur les
couleurs des poneys.

Une ville avec ses routes et
ses magasins est installée
dans le manège. Les enfants
circulent librement ce qui leur
permet de revoirs les aquis de
la semaine de facon ludique.

Les enfants vont apprendre comment se nomment les différentes parties du poneys et les répérer
directement sur l’animal.
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Activités Moyen-Age
Equitation et Moyen-Age
100 % Moyen-Age
Fabrication de blasons.
Les enfants s’initient à l’heraldique et réaliseront leur propre blason sur bois.

A la quête d’Excalibur.

Atelier poterie.

Un jeu de piste sur le centre avec des énigmes à
résoudre et des recherches à effectuer.

Réalisation d’un objet d’argile : écuelle,
vase, carreau ...

Les Joutes.

Nouveau !

Jeux médiévaux
par équipe.

Atelier cuirs.
Réalisation d’un petit
objet en cuir : porte
monnaie, barrette ...

Repas médiéval.
Retour dans le passé lors d’un banquet
médiéval. Au côté du Roi Arthur et de la
Reine Guenièvre, les enfants mangeront
comme à l’époque des chevaliers
pendant que sur
scène, les
troubadours.
v i e n d r o n t
présenter un
ensemble de
numéros.

Calligraphie et
Enluminure.

Journée médiéval.
Sur la même journée,
est organisé la quête
d’Excalibur, le
tournois de chevalerie
et le repas médiévale.
Vêtus de tabars, les
enfants vont vivre une
véritable journée
médiévale.

Remontez l’histoire de
l’écriture, les enfants
découvrent l’écriture à
l’encre et à la
plume ainsi qu’une façon différente de former
les caractères. L’activité se conclu par la
décoration d’une Enluminure.

Atelier Taille de pierre : Les enfants vont pouvoir découvrir le metier de tailleur de Pierre
(En supplément pour le thème «Équitation et Moyen-Age»

Nouveau !
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Les Excursions
Chantier de Guédelon.
A Guédelon, un château médiéval se construit
avec les techniques d’antan.
Différents parcours y sont proposés.
www.guedelon.fr

Carrière Souterraine d’Aubigny.
Ce site remarquable, mis en lumière est une « cathédrale »
à l’envers née de l’extraction de la pierre pendant
des milliers d’années.
www.carriere-aubigny.com

Château de Druyes les Belles Fontaines.
Visite des vestiges du château du XII° siècle.
www.chateau-de-druyes.com

Château de Ratilly.
Le château a été édifié au XIII° siècle. Cette
élégante forteresse abrite un atelier de poterie de
grès.
www.chateauderatilly.fr

Ferme d’Antan et château de Saint Fargeau.
Ferme pédagogique véritable conservatoire de la vie
rurale. Revivez les 10 siècles d’histoire de ce château.
www.chateau-de-st-fargeau.com
www.ferme-du-château.com
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Exemples
d’Emploi du temps
Equitation et Moyen-Age
Lundi

Mardi

Mercredi

Matin

Arrivée sur le
centre

Fabrication de
blasons

Tournois de
Chevalerie

Après-midi

Equitation
Parcours en
mains

Pansage
Les robes

Quête
d’Excalibur

Goûter

Goûter

Goûter

Temps de classe*

Temps de classe*

Temps de classe*

Veillée

Veillée

Repas
médiéval

Veillée

Jeudi

Vendredi
Jeu de l’Oie
Valise

Visite(s)

Remise des
diplômes
Départ après
Déjeuner

Veillée

100 % Moyen-Age
Lundi

Mardi

Mercredi

Matin

Arrivée sur le
centre

Fabrication de
blasons

Calligraphie

Après-midi

Atelier Poterie

Atelier cuirs

Quête
d’Excalibur

Goûter

Goûter

Goûter

Temps de classe*

Temps de classe*

Temps de classe*

Veillée

Veillée

Repas
médiéval

Veillée

Jeudi

Vendredi
Jeu de l’Oie
Valise

Visite(s)

Remise des
diplômes
Départ après
Déjeuner

Veillée

* Ce temps est sous la responsabilité et la surveillance des enseignants
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Les bons conseils
Le Domaine Equestre de Chevillon vous aide à préparer votre séjour et
vous donne les «bons conseils» pour une classe découverte réussie !

Je sélectionne le thème de la classe découverte entre le Moyen Age et la Nature et
Ferme.
Je me renseigne des dates disponibles, attention le planning se rempli très vite !
Je donne au Domaine Equestre de Chevillon les informations nécessaires pour établir
un devis. Exemple : arrivée J1 pour le Déjeuner, départ J5 après le Déjeuner pour
52 élèves, classe ce CP et CE1, 2 enseignants et 4 accompagnateurs ...
J’étudie la possibilité d’une sortie pédagogique (réservée par le centre).
Le Domaine Equestre de Chevillon peut vous proposer le transport en car (en
supplément).
La convention vous sera envoyée par courrier à l’adresse de l’école.
Je surveille bien les changements d’effectifs afin de prévenir le centre des
modifications.
Entre un et deux mois avant notre arrivée, je vais recevoir par mail un listing classe.
Je devrais y renseigner les adultes présents, le nombre d’enfants mais surtout les régimes
particuliers, type sans porcs, sans viandes, allergies ... Je devrais le retourner dès que
possible et au maximum deux semaines avant la classe découverte.
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