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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

2022 

800 ans 

du château de Dourdan 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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DÉROULEMENT 
 

Installés dans la salle pédagogique dédiée aux ateliers des groupes scolaires, 

chaque élève (individuellement ou en petits groupes) fait preuve de créativité afin 

d’élaborer une reconstitution du château de Dourdan. Les participants repartent 

avec les œuvres alors imaginées et inventées au cours de l’animation. 

FLORENCE DUPONT 
 

Artiste plasticienne et vitrailliste, Florence crée des 

vitraux d’art dans son atelier de Dourdan. 

Elle anime des ateliers d’arts plastiques 

à destination du jeune public. 

lumiverre.com 

Ateliers d’arts plastiques 

Ateliers pédagogiques 

autour des célébrations 

des 800 ans du château de Dourdan 

Atelier 1 

Imaginaire du futur 
 

Atelier 2 

Modèle ton château 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
https://www.pagesjaunes.fr/pros/52229448#
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Activités 

Atelier 2 / Modèle ton château 

 

 Reconstituer le château de Dourdan en trois dimensions, 

telle est la mission confiée aux élèves lors de cet atelier. 
 

 Suivant un plan de l’ancien édifice médiéval (ci-contre), 

les participants, par groupes de cinq ou six, restituent 

collectivement une forteresse à partir de pâte à modeler. 
 

 Il s’agit alors de recomposer des éléments 

emblématiques : une tour maîtresse, un logis royal ou un 

châtelet d’entrée monumental… 

Atelier 1 / Imaginaire du futur 

 

 En 2222, le château de Dourdan, millénaire, n’est 

plus que ruines et décombres après les ravages du 

temps… 
 

 À partir d’une collection d’images d’architectures, 

chaque élève crée une reconstitution du site par photo-

collage et dessins. 
 

 Au cours de l’atelier, ces maîtres d’œuvres 

découpent, assemblent, superposent ou illustrent divers 

éléments pour ainsi créer à leur manière un nouveau 

château à Dourdan. 

Ces deux ateliers peuvent se dérouler consécutivement. 

Ainsi, en réservant deux séances, une même classe peut participer à l’atelier 1, 

pour ensuite modeler son œuvre au cours de l’atelier 2. 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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Calendrier 

Horaires des ateliers 

Séance du matin : 10h à 12h 
Séance de l’après-midi : 14h à 16h 

Jours des ateliers 

Du mardi 4 octobre au mardi 13 décembre 2022 
aux dates suivantes : 

Mardi 4 octobre Mardi 11 octobre Mardi 18 octobre / 

Mardi 8 novembre Mardi 15 novembre Mardi 22 novembre Mardi 29 novembre 

Mardi 6 décembre Mardi 13 décembre / / 

Publics 

Groupes scolaires du CP au CM2 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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Renseignements pratiques 

Rejoignez-nous ! 

Public 

Groupes scolaires : du CP au CM2 

Horaires 

Du mardi 4 octobre au mardi 13 décembre 2022    10h-12h / 14h-16h 

Tarifs 

Atelier pédagogique 
1 classe de 30 élèves : 180 € 
Supplément au-delà de 30 élèves : 6 € par élève 
Gratuit pour les accompagnateurs et pour les établissements scolaires de Dourdan 
 

Journée atelier pédagogique + Visite commentée 
1 classe de 30 élèves : 270 € 
Supplément au-delà de 30 élèves : 9 € par élève 

Musée du château de Dourdan 
Place du Général-de-Gaulle 
91410 DOURDAN 

 

Situé au centre-ville 
 

• À pied : 7 minutes de la gare SNCF 
 

• En voiture 
N20 : sortie « Arpajon Nord » 
A10 : sortie « Dourdan » 
Suivre la direction « centre-ville » 

Sites internet : chateau.dourdan.fr & dourdan-tourisme.fr 

Accès 

Plus d’informations 

Réservation 

Service Groupes 
 

Du mercredi au dimanche 
10h à 12h et 14h à 17h30 

06.49.15.42.63  -  01.64.59.86.97 

groupes@dourdan-tourisme.fr 

• En bus 
 

Centre-ville inaccessible en bus 
 

Parking : gare routière de Dourdan 
Dépose possible : 
- Boulevard des Alliés 
- rue Jubé de la Pérelle 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
https://twitter.com/ChateauDourdan
https://chateau.dourdan.fr/preparer-ma-visite/visites-scolaires/
https://www.dourdan-tourisme.fr/Groupes-suivez-le-guide/Visites-et-Ateliers-Scolaires

