Catalogue
d'animations scolaires

Pratiques culturelles

Association La Turmelière
Château de La Turmelière 49530 Liré
tel : 02.40.09.15.16  fax : 02.40.09.15.30

Courriel : assoturmeliere@fal44.org

www.laturmeliere.org
Agrément jeunesse et sport n° 049 177 038
Inscription au répertoire départemental

HISTOIRE DU DOMAINE
DE LA TURMELIÈRE
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
évolution possible pour secondaire
Durée : 2h à 2h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute sauf intempéries

Visite des ruines de La Turmelière, histoire du domaine : du XIIIè siècle à aujourd'hui.
OBJECTIFS :
 Aborder le MoyenÂge, la Renaissance et l'époque contemporaine via l'histoire
d'un domaine
 Faire des données historiques une approche sensible par la découverte d'un lieu
évocateur : les ruines du château natal d'un poète célèbre
 Lier histoire et poésie
DÉROULEMENT :
Cette séance est modulable (journées ou séjours, niveaux, durée de l’animation, visite
au musée ou non, projet de l'enseignant…).
Découverte de l'histoire des deux châteaux :
 repérage permettant d'identifier les ruines comme celles d'un ancien château fort,
 l'histoire de Du Bellay, les liens entre le lieu et son poème « Heureux qui comme
Ulysse »,
 les aménagements ultérieurs de Charles Thoinnet.
Peuvent se greffer à la visite : une collecte de mots pour les plus jeunes, un abécédaire
suivi d'une courte séance d’écriture, un partage de poésies... Tout dépend du contexte
dans lequel intervient cette séance.

INITIATION À LA RELIURE
DU XVIème SIÈCLE
Niveau : Cycle 3
évolution possible pour secondaire
Durée : 2h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Réaliser son propre carnet de voyage à partir de la technique de reliure de la
Renaissance
OBJECTIFS :
 S'initier à l'histoire du livre
 Découvrir une technique de reliure datant de la Renaissance
 Réaliser son propre carnet de voyage
DÉROULEMENT :
Initiation à l'histoire du livre au cours des 30 premières minutes (suivant l'âge des
élèves).
Découverte de la fabrication artisanale du livre comme au temps de Du Bellay.
Manipulation du matériel
Réalisation d'un carnet de voyage, en utilisant la technique de reliure de la
Renaissance
Décoration libre de la couverture
Le livret pourra être le carnet de voyage du séjour ou de la journée. Il sera conservé
comme souvenir par l’élève, qui peut y coller ses textes réalisés à la Turmelière dans le
cas des séjours, ou les textes fournis ou écrits pendant les journées (au choix de
l'enseignant).
IMPORTANT : cette séance nécessite l'implication des adultes encadrant.

INITIATION À LA
RELIURE JAPONAISE
Niveau : Cycle 2
Durée : 2h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Réaliser son propre carnet de voyage à partir de la technique de reliure japonaise
OBJECTIFS :
 Découvrir la technique de reliure japonaise
 Réaliser son propre carnet de voyage
DEROULEMENT :
Diviser la classe en deux groupes.
Un des deux groupes fabrique son carnet avec l'animateur en suivant la technique
de reluire japonaise
L'autre groupe, accompagné d'un adulte, décore la couverture.
Au bout d'une heure trente, inversion des groupes.
Le livret pourra être le carnet de voyage du séjour ou de la journée. Il sera conservé
comme souvenir par l’élève, qui peut y coller ses textes réalisés à la Turmelière
dans le cas des séjours, ou les textes fournis ou écrits pendant les journées (au
choix de l'enseignant).
IMPORTANT : cette séance nécessite l'implication des adultes encadrant.

ATELIER D'ÉCRITURE

L'ARBRE

Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

S'inspirer de l'environnement pour écrire sur la thématique de l'arbre
OBJECTIFS :
 Familiariser les enfants avec l’image de l’arbre, et avec l’image poétique
 Les amener à l’écriture à partir de l’observation attentive d’un arbre de La
Turmelière
 Se livrer à une écriture poétique et collective
DEROULEMENT :
Lecture d'un album sur la thématique.
Dehors : collecte par groupe de mots sur les arbres du parc via les 5 sens
Retour en salle : mise en commun
Écriture suivant une trame fixe (CP : dictée à l'adulte).
Décoration.

IMAGINER ET RACONTER

UN CONTE RANDONNÉE
Niveau : Cycle 3
Durée : 6h00 sur 3 séances
Nombre : demiclasse / Saison : Toute saison

Créer un conte randonnée collectif et le mettre en voix devant un public lors de la
dernière séance.
OBJECTIFS :
 Sensibiliser aux différentes formes de contes.
 Créer une histoire collective à partir d'une structure imposée (conte randonnée).
 Écrire de façon lisible et compréhensible.
 Raconter une histoire de manière expressive
DÉROULEMENT :
 2 séances d'1h30 par demiclasse
 1 dernière séance d'1h15 par demiclasse, suivie de 30 minutes de restitution en
classe entière
 Première séance (1h30  demiclasse) : Échange sur la connaissance des contes à
travers le mime.
Puis présentation et lecture d'albums de contes, pour terminer plus spécifiquement
sur le conte randonnée.
 Deuxième séance (1h30  demiclasse) : Créer collectivement un conte randonnée
à partir d'une structure existante et écrire par deux les différents passages de
l'histoire.
 Troisième séance (3h) :
1h15  demiclasse : Préparer le passage à l'oral par des exercices de respiration et
de dictions.
Répéter le conte randonnée et répartir les prises de parole.
30 mn  classe entière : Raconter le conte de manière expressive devant le reste de
la classe.

ATELIER D'ÉCRITURE

ÉCRIRE LE LIEU AIMÉ
Niveau : Cycle 3
évolution possible pour secondaire
Durée : 1h30 à 2h
Nombre : demiclasse // Saison : Toute saison

Atelier d'écriture portant sur le lieu aimé.
OBJECTIFS :
 découvrir des auteurs autour d'un thème commun : le lieu aimé
 comprendre le lien entre lecture et écriture
 faire l'expérience de Joachim Du Bellay : écrire sur les lieux de son enfance, écrire
à partir de souvenirs
 apprendre à lire son texte devant un groupe
DÉROULEMENT :
Lecture croisée d'albums de jeunesse ou de textes d'auteurs (suivant l'âge des
participants) autour d'un thème commun : le lieu aimé.
Choix et esquisse d'un lieu cher (consigne inexistante dans le cas de secondaires)
Association de mots ou groupes de mots à partir de souvenirs.
Écriture d'un texte présentant décrivant le lieu choisi, et suivant une forme fixe.
Lecture des textes produits

ATELIER D'ÉCRITURE
LE HAÏKU, FORME POÉTIQUE BRÈVE
Niveau : Cycle 3
Durée : De 1h30 à 2h
Nombre : demiclasse // Saison : Toute saison

Création de haïkus, poèmes de trois vers, à partir de l'environnement de La Turmelière.
OBJECTIFS :
 ouverture à une autre culture à travers la poésie japonaise
 familiarisation avec la forme brève en poésie
 amener à poser un regard attentif et précis sur l'environnement
 apprentissage de l'écriture poétique : de l'imaginaire libre à la forme fixe (nombre
de vers, de pieds)
DEROULEMENT :
Cet atelier se déroule en deux temps :
 Compléter des débuts de vers en choisissant un élément de son environnement
décrit de la manière la plus précise possible.
Lecture.
 Les haïkus : présentation, lecture, remarques
A partir des premiers textes, écriture de haïkus
Lecture

ATELIER D'ÉCRITURE

MASQUES ET ÉMOTIONS
Niveau : Cycle 3
Durée : 2h30
Nombre : demiclasse ou classe entière // Saison : Toute saison

Écrire sur le visage et ses émotions à partir de supports artistiques (peinture,
sculpture,...)
OBJECTIFS :
 Proposer une sensibilisation artistique, familiariser les enfants avec des formes
d’expression variées
 Expérimenter diverses formes d'écriture (description, poésie, autoportrait, récit)
 Utiliser les éléments d'architecture du château (mascarons)
DÉROULEMENT :
De son propre visage au masque – de l'autoportrait au portrait :
 écrire son autoportrait sous forme poétique
 lui attribuer une émotion en s'aidant des supports variés proposés (reproductions
de sculptures, peintures,...)
 lui choisir un masque : en écrire l'histoire

ATELIER D'ÉCRITURE

L'EAU

Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

S'inspirer de l'environnement pour écrire sur la thématique de l'eau
OBJECTIFS :
 Familiariser les enfants avec l’image poétique
 Les amener à l’écriture à partir de leurs observations et impressions face à un
point d’eau du parc
DÉROULEMENT :
Lecture de textes portant sur le thème de l’eau
Chaque groupe se rend auprès d’un point d’eau de La Turmelière (étang, mare,
bassin), et complète un abécédaire.
Découverte de l'image poétique
Écriture de comparaisons poétiques
Écriture d'un texte les liant entre elles
Lecture des textes
Jeu final

ATELIER D'ÉCRITURE BILAN

JE ME SOUVIENS
Niveau : cycles 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Faire un bilan du séjour passé à la Turmelière via un atelier d'écriture
OBJECTIFS :
 Découvrir des auteurs
 S’exprimer librement sur ses souvenirs et ses impressions sur le séjour à la
Turmelière
 Apprendre à être précis, écrire pour un destinataire
 Réaliser un texte poétique sur le modèle du recueil de Perec Je me souviens
 Comprendre le processus d’idéalisation par la mémoire.
DÉROULEMENT :
Lecture d’extraits d'albums
Ecriture individuelle au brouillon de tous les souvenirs personnels du séjour
Recopier ces phrases sur des petits papiers pliés.
Ces derniers sont placés dans une pochette à souvenirs.
Lecture
Les pochettes souvenirs seront emportées par la classe. Quelques semaines après le
séjour, les élèves l’ouvriront et reliront leurs textes. Ils constateront peutêtre que
leurs souvenirs ont évolué avec le temps…

JEUX DE PRÉSENTATION

ÉCRITURE LUDIQUE
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Jeux d'écriture ludiques permettant de faire connaissance.
Ces jeux peuvent se faire le premier jour, après l’accueil de la classe.
OBJECTIFS :
 Permettre aux enfants de se présenter à l’animateur qui se présente aussi
 Permettre aux enfants de mieux se connaître les uns les autres
 Jouer avec les mots, les lettres, les sons
DÉROULEMENT :
Réfléxion et écriture sur ce qui est important pour l’enfant tout en restant léger
(échauffement).
Partage avec l’ensemble du groupe.
Écriture d'un portrait rimé.
Suivant le temps restant : jeux de présentation supplémentaires.

ATELIER D'ÉCRITURE

LA LOIRE, SOURCE D'INSPIRATION
Niveau : Cycle 3
Durée : De 1h30 à 2h
Nombre : demiclasse ou classe entière // Saison : Toute saison

S'inspirer de la Loire et des auteurs français pour écrire sur le fleuve
OBJECTIFS :
 Découvrir des auteurs de la région ayant écrit sur la Loire
 S’exercer à poser des mots sur un ressenti
 Réutiliser le vocabulaire appris concernant le fleuve, son histoire, ses ressources,
ou développer son vocabulaire autour de l’eau
 Appréhender l'écriture poétique
DÉROULEMENT :
Il est bon que les enfants aient pu se rendre sur les bords de Loire en amont.
Lecture des textes sur la Loire, thème souvent utilisé par les écrivains à travers les
siècles.
Développer des images poétiques sur la Loire
Ecrire un texte à partir des mots, images et sensations recueillies
Lecture des textes.

SENSIBILISATIONÀ L'ART :
MASQUES ET ÉMOTIONS
Niveau : MS et GS
Durée : 1h00
Nombre : demiclasse // Saison : Toute saison

Sensibiliser les enfants de maternelles de façon ludique à l'art sous toutes ses formes.
OBJECTIFS :
 Proposer une première sensibilisation artistique.
 Accroître les possibilités sensorielles de l’enfant les activités visuelles et tactiles.
 Familiariser les enfants, par l’écoute et l’observation, avec les formes d’expression
artistique les plus variées.
DEROULEMENT :
Présentation de quelques masques du monde (de cérémonie, de théâtre) par les
livres et par les objets.
A partir d'images identifier les émotions dégagées par les masques, les nommer, les
trier et les afficher sur un tableau.

SENSIBILISATIONÀ L'ART :
LES TABLEAUX PAR L'OBSERVATION
Niveau : MS et GS
Durée : 1h00
Nombre : demiclasse // Saison : Toute saison

Sensibiliser les enfants de maternelles de façon ludique à l'art sous toutes ses formes.
OBJECTIFS :
 Proposer une première sensibilisation artistique.
 Accroître les possibilités sensorielles de l’enfant les activités visuelles et tactiles.
 Familiariser les enfants, par l’écoute et l’observation, avec les formes d’expression
artistique les plus variées.
DÉROULEMENT :
Découvrir des tableaux d'art à partir de détails
Observer et retrouver le tableau dont ils sont issus.
Approche par la comptine de tableaux d'art.
A partir d'une chanson, trouver le tableau qui lui correspond

CRÉATION
DE BLASONS
Niveau : MS, GS, CP
Durée : 2h00
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Découvrir et fabriquer son écu (en carton), support de son propre blason.
OBJECTIFS :
 Sensibiliser au langage héraldique
 Créer un objet à emporter
 Dessiner, colorier, découper et coller
DÉROULEMENT :
Après une sensibilisation simplifiée au langage des blasons, l'enfant crée son propre
blason, telle une carte d'identité, puis le colle sur l'écu préalablement découpé par
l'adulte.
La séance se termine par une présentation de chaque blason réalisé.

LA LANGUE
MYSTÉRIEUSE DES BLASONS
Niveau : Cycle 3
Durée : De 2h à 2h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Découvrir le langage héraldique et élaborer son blason
OBJECTIFS :
 Découverte du code propre aux blasons, véritable langage.
 Comprendre deux blasons liés à l’histoire de la Turmelière et les déchiffrer
 Créer son propre blason
DÉROULEMENT :
L'histoire, l'origine du blason
Découvrir les deux blasons liés à La Turmelière : celui des Du Bellay et celui des
Thoinnet
Initiation au langage héraldique
Reproduction de blasons se trouvant à l'intérieur du château
A partir des éléments acquis, composer son propre blason en respectant les règles
de l'héraldique

AU PAYS DES
VIRELANGUES
Niveau : Cycle 3
Durée : 1h30 à 2h
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Un atelier liant expression théâtrale et diction.
OBJECTIFS :
 Jouer avec les mots
 Découvrir le plaisir de « tordre » la langue pour créer de nouveaux mots ou de
nouvelles expressions
 Prendre confiance dans son usage de la langue
 Apprendre à articuler, améliorer la diction
DEROULEMENT :
 Echauffement (corps, cordes vocales)
 Respiration, voix
 Diction et virelangues :
découverte des jeux de langue,
travail de l'articulation,
création de mots et d'expressions
partage à l'oral

EXPRESSION
THÉÂTRALE
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h30 à 2h
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Initiation à l'expression corporelle et à la diction
OBJECTIFS :
 S'initier à l'expression théâtrale
 Acquérir une respiration abdominale, placer son corps
 Apprendre à articuler, améliorer la diction
 Découvrir sa voix
 Prendre confiance dans son usage de la langue
 Faire varier les intonations
 sortir sa voix, prendre de l'assurance
DEROULEMENT :
 Echauffement (corps, cordes vocales)
 Respiration, voix
 Corps et espace
 Jeux de confiance
 Mimes
 Relaxation

LES MYSTÈRES
DE LA TURMELIÈRE
Niveau : Cycle 3
Durée : 2h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute sauf intempéries
(en extérieur)

Découverte ludique de l'histoire du domaine de La Turmelière via un jeu de piste.
OBJECTIFS :
 Découverte active et semiautonome de l’histoire du domaine de la Turmelière à
travers différentes époques, du MoyenAge à aujourd’hui (évolution du parc, traces
des différents propriétaires…Joachim du Bellay, Charles Thoinet sont évoqués…)
 Situer dans le temps les différents bâtiments qui s’élèvent dans le parc (ruines,
pigeonnier, château XIXème…)
 Savoir se repérer sur un plan simple.
 Formuler des hypothèses à partir d'observations, argumenter.
DÉROULEMENT :
Faire des équipes, enfants accompagnés ou non d'un adulte en fonction de leur âge.
Chaque équipe reçoit un plan et un livret à compléter, partant ainsi à l’aventure
pour explorer le parc et reconstituer l’histoire des lieux. Tous doivent se rendre
dans les différents points indiqués sur le plan afin de pouvoir répondre aux
questions de leur livret et/ou faire les observations qui y sont mentionnées.
Rassemblement des équipes : mise en commun pour reconstituer ensemble
l'histoire de la Turmelière.
Attention,animation à ne pas combiner avec l'histoire du domaine de La
Turmelière (objectifs équivalents).

LE BAL
DES RACINES
Niveau
: CM1
/ CM2
Niveau
: CM2
Durée : 2h30

Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Via une approche ludique, aborder l'étymologie, les racines grammaticales et créer des
néologismes.
OBJECTIFS :
 comprendre le mécanisme de formation des mots de la langue française
 découvrir le sens des racines grecques et latines les plus courantes
 développer son imagination en inventant des mots nouveaux
 être capable d'en livrer une définition
DÉROULEMENT :
Un temps de danse donne lieu à la création de nouveaux mots en binôme.
Chaque binôme en crée ensuite la définition qui sera validée par un bureau des
homologations (enseignants et accompagnateurs)
Une illustration des nouveaux mots est réalisée.
Présentation collective.

LECTURE DE FAÇADE :
LE CHÂTEAU DE LA TURMELIÈRE
Niveau : Cycle 3
évolution possible pour secondaire
Durée : 2h

Nombre : classe entière // Saison : Toute (sauf intempéries)
(en extérieur)

Découvrir l'architecture du château de La Turmelière via des ateliers en groupe
OBJECTIFS :
 Apprendre à lire une façade de château
 Utiliser ses connaissances en architecture ou en acquérir
 S'initier à l'architecture de la Renaissance et sa réutilisation au XIXème siècle
DÉROULEMENT :
Découvrir les éléments de la façade du château : prise de notes du vocabulaire
connu en architecture
 Par groupes :
A partir d'un document regroupant des reproductions d'éléments architecturaux du
château, les retrouver sur la façade
Compléter les légendes pour les nommer
 Regroupement :
Mise en commun
Retour sur le document complété
Histoire de ce troisième château de La Turmelière

