
A l’assaut du château fort de Dourdan !

Parcours - découverte
classes maternelles

Musée du château - Tél : 01 64 59 66 83
Twitter : @ChateauDourdan 

museeduchateau@mairie-dourdan.fr



Bonjour !

Je suis Joseph, et toi ? Écris ton prénom ci-dessous !
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Parmi ces quatre châteaux se trouve le château de Dourdan, en-
toure-le.
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Combien vois-tu de tours ?
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Le châtelet



Voici trois meurtrières différentes.

Laquelle vois-tu au château de Dourdan ?
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Les meurtrières



Termine le dessin de la herse de l’entrée du château de Dourdan.

La herse
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Voici le roi Philippe Auguste et sa femme la reine Isabelle de Hainaut.

Regroupe par une flèche les deux moitiés de chacun de leur portrait.
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Voici la couronne du roi Philippe Auguste.

Complète les motifs.
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Numérote ces trois bâtiments du plus haut au moins haut.
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A l’aide des points, complète le tracé du donjon.

Le donjon
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Voici le drapeau de Dourdan.

Il manque deux objets. Aide-toi du drapeau que tu vois sur le donjon 

et redessine-les.



Quelle machine de guerre se trouve ici au château de Dourdan ?

Coche la bonne réponse.
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Dans cette salle, cherche ces trois éléments et trouve leur fonction.
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Relie les mots identiques, ceux en minuscules avec ceux en majuscules.

tour DONJON

CHEVALIER

PONT-LEVIS

CHÂTEAU

TOUR

pont-levis

donjon

château

chevalier

Activités à faire en classe
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Activités à faire en classe
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Voici une image du château de Dourdan.

Sur celle de droite se trouvent cinq différences, à toi de les retrouver.
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Aide le roi Philippe Auguste à retrouver le chemin qui le conduira  

jusqu’à sa couronne.
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Colorie l’épée du chevalier en jaune, le heaume (casque) en bleu,

la cotte de maille en vert et le reste avec les couleurs de ton choix.

Un chevalier
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Réalise un croquis de ce que tu as préféré durant ta visite  

du château de Dourdan.
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Puzzle


