ACTIVITÉS

Scolaires

Château
de

JOUX

&

Montagne
du

LARMONT

Site du GOUNEFAY

Pour vos sorties scolaires,
la Communauté de Communes
du Grand Pontarlier vous
propose des activités
pédagogiques à la carte
au Château de Joux et sur
le site du Gounefay.

VISITE THÉMATIQUE
Sur les pas de Toussaint Louverture
CYCLE 3 / CYCLE 4 / LYCÉE

1H30

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur Toussaint
Louverture, premier général noir de l’armée française, emprisonné au
Château de Joux pour son rôle dans l’abolition de l’esclavage sur l’île
de Saint-Domingue, aujourd’hui Haïti.
Cette visite pourra être complétée par un atelier de peinture autour
de la représentation de Toussaint Louverture au Château ou un atelier
pédagogique au Musée de Pontarlier.
www.ville-pontarlier.fr
e.berthelot@ville-pontarlier.com

La vie quotidienne au Château
de Joux au XVIIIe siècle !
CYCLE 2

VISITES PÉDAGOGIQUES

DU 4 MAI AU 3 JUILLET
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
14 JOURS À L’AVANCE

Le siège a duré trop longtemps, les
vivres viennent à manquer, Joseph
notre jeune soldat est à la recherche de
l’eau... Viens l’aider à retrouver la clef
qui permet d’accéder au grand puits du
Château.

POUR D’AUTRES DATES SE RENSEIGNER
Déclinées sous forme de déambulation adaptée à chaque cycle d’apprentissage, les
visites pédagogiques permettront aux élèves de connaître la vie quotidienne des
personnages qui ont vécu au Château et de comprendre l’évolution de l’architecture
du Château durant ce dernier millénaire.

A travers une déambulation depuis le
donjon du Moyen-Age jusqu’au grand
puits bâti par Vauban, les enfants
apprendront comment vivaient les
soldats en garnison au Château.

Et si je te contais le Château de Joux ?
CYCLE 1

1H30

Laisse toi emporter à travers l’histoire du
Château de Joux racontée par Joseph, jeune
soldat et ses amis Pierre le constructeur,
Paul le soldat, Sam le cuisinier et Pipistrelle
la chauve-souris. A la lecture d’un grand
livre illustré et grâce à une déambulation
sensorielle dans le Château de Joux, les
enfants s’éveilleront à la vie quotidienne des
personnages qui y ont vécu.
Ceci n’est pas un conte de prince et princesse

2H

Architectes en herbe, à vos outils !
CYCLE 3 CM1/CM2

2H

Imagines-tu le Château de Joux assiégé, les boulets de
canons frappant de toute part ? Sébastien, jeune architecte,
te raconte comment l’architecture du Château a évolué
durant ce dernier millénaire, s’adaptant sans cesse à
l’évolution de l’art de la guerre.
Muni d’un plan et de ton livret, il te faudra observer et
comprendre les éléments de fortification.

DU 4 MAI AU 3 JUILLET
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT 14 JOURS À L’AVANCE

ATELIERS

POUR D’AUTRES DATES SE RENSEIGNER

Fabrication d’une
marionnette articulée
de soldat
CYCLE 1

Fabrication d’un
tricorne de soldat
CYCLE 2

1H45

Le tricorne est un chapeau
très en vogue au XVIIIe siècle
au sein de l’armée. Tous les soldats en
portent. Les élèves s’essaieront à sa
fabrication dans du feutre noir.

1H30

Les élèves fabriqueront la
marionnette articulée de
«Joseph», soldat en garnison
au Château de Joux.

Fabrication d’une maquette 3D du
château de Joux !
CYCLE 3 : CM1/CM2

Site
GOUNEFAY

Pour vos sorties scolaires, la Communauté de
Communes du Grand Pontarlier vous propose
également des animations à la carte sur le site du
Gounefay.
En demi-journée ou en journée, optez pour une sortie
nature au sommet du Larmont, à seulement quelques
kilomètres du Château de Joux !
Pour profiter pleinement de cet environnement, utilisez
gratuitement la salle hors-sac mise à votre disposition
pour pique-niquer.

SORTIES NATURE
DU LUNDI 4 MAI AU VENDREDI 3 JUILLET 2020 – SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

2H00

Calligraphie et enluminure
CYCLE 2 / CYCLE 3 / CYCLE 4
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Chaque élève réalisera un marque-page après
s’être initié à l’écriture à la plume. Un travail
collectif permettra aux élèves de repartir en
classe avec un livret calligraphié par leur soin.

NOUVEAUTÉ 2020 A la découverte

de l’histoire de l’Armée de l’Est - 1870
DU 7 JUIN AU 29 SEPTEMBRE

Après une visite de l’exposition de Laurent Guenat et la découverte
de l’histoire de l’Armée de l’Est, les élèves sont invités à exprimer
librement, sur un support en toile, leur propre interprétation de la
retraite de l’Armée de l’Est.
> Sur demande, l’artiste, Laurent Guenat, peut-être présent pour
présenter son travail et accompagner les élèves dans leur création.

ANIMATIONS NATURE

2H00

Après une introduction à l’histoire de l’écriture,
les élèves pourront découvrir la calligraphie et
l’enluminure.

2H00

sur la Montagne du Larmont

du

Organisées sur le site du Gounefay à 1 180 m entre prairies et forêts d’altitude,
ces animations nature ont pour but de développer la curiosité des enfants pour
leur environnement naturel.
Selon l’âge des enfants, des situations ludiques de recherche et de création
seront proposées de manière à provoquer une participation active des groupes.
Toutes les séances se dérouleront en plein air. En cas d’intempéries, le repli des
animations sous forme d’ateliers sera organisé dans les salles hors-sac du
complexe touristique.
Si vous voulez profiter pleinement de la montagne du Larmont, nous proposons
une journée « découverte » pour chaque tranche d’âge. Au programme, une
animation nature le matin, pique-nique dans les salles hors-sac, et une balade
encadrée et adaptée au niveau des enfants l’après-midi.

Quoi de plus pédagogique et stimulant que de
faire une maquette 3D pour bien comprendre
l’architecture d’un monument ? C’est ce que
cet atelier propose aux élèves : réaliser une
maquette des fortifications Vauban.

CYCLE 3 / CYCLE 4 / LYCÉE

LES ANIMATIONS SCOLAIRES

MAGIE DE LA NATURE

s’émerveiller dans un monde à portée de main
CYCLE 1

1H30 À 2H

Lors d’un voyage mystérieux, les enfants
découvriront une nature surprenante : des objets
aux formes drôles, des arbres qui parlent, des
petits animaux aux pouvoirs magiques, ... et une
musique très étrange ! Différentes situations
ludiques permettront aux enfants d’éveiller leurs
sens et de développer leur sensibilité.

LE BOIS SECRET

explorer son environnement
pour mieux le connaître
CYCLE 2

1H30 À 2H

Il existe, sur la montagne du Larmont,
un petit bois où vivent des êtres en
harmonie avec leur environnement. Pour
pouvoir accéder à ce lieu et apprendre à
le connaître, les enfants devront passer
des épreuves sensorielles de recherche
d’indices, d’orientation... et promettront de
garder le secret !
Parce qu’il n’y en a qu’un comme celuici et que sa découverte est unique, cette
animation autour du « Bois secret » ne peut
pas avoir lieu en même temps pour deux
classes de même cycle. Elle devra donc
être complétée d’une « Balade nature ».
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PLAN D’ACCÈS

Musée Munic

ACTEURS DANS L’HERBE

s’imprégner de la nature en jouant
1H30 À 2H

Châ

t

BALADES NATURE

eau

de Joux

DÉROULEMENT
En demi-journée :

1 animation Château

La Gentiane et le Renard

Le sentier des Lutins

(visite pédagogique ou atelier)

CYCLE 1

CYCLE 2

(animation ou balade au Gounefay)

1H30 À 2H

Petite balade contée dans les prébois du Larmont pour découvrir les
secrets de la Gentiane. Comment
cette plante peut-elle être petite
et bleue et se transformer en une
plante grande et jaune ? En perçant
le mystère, les enfants apprendront
aussi à mieux connaître l’animal qui
vit à ses côtés : Le Renard !

Le pâturage des Miroirs
CYCLE 3 : CM1/CM2

1H30 À 2H

En empruntant le sentier des crêtes, nous partirons à la
découverte de la vie en montagne. Nous admirerons des
plantes locales et découvrirons un élevage particulier :
l’Alpage. Les élèves pourront alors se demander comment
leur consommation peut-elle être respectueuse de
l’environnement.

1H30 À 2H

OU

1 sortie Nature

En journée complète :

1 visite pédagogique Château
+ 1 atelier Château
OU 1

animation Château (visite pédagogique ou atelier)
+ 1 sortie Nature (animation ou balade au Gounefay)

OU 1

animation Nature
+ 1 balade Nature au Gounefay

Sur la montagne du Larmont vivent
de petits êtres appelés « Youtons »…
Pour découvrir leurs lieux de vie et
leurs coutumes, les enfants devront
retrouver le chemin qui mène à leur
village en repérant certains indices et
auront ainsi l’honneur de danser en
mémoire du fameux Grand Taureau !

Le choix des prestations se fera selon les disponibilités lors de la réservation.

TARIFS
Tarifs pour les groupes de plus de 20 enfants :

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

Demi-journée : 5€ / enfant
Journée : 10€ / enfant

Tél : 03 81 69 47 95

Tarifs pour les groupes de moins de 20 enfants :

Adresse administrative :

Forfait de 100€ / animation

Accompagnateurs gratuits

contact@chateaudejoux.com
www.chateaudejoux.com

Communauté de Communes du
Grand Pontarlier
22 rue Pierre Dechanet
25300 PONTARLIER
www.grandpontarlier.fr

Réservation des salles hors-sac :
tourisme @grandpontarlier.fr

Maxime Suter - 2020 Crédits photos : Communauté de Communes du Grand Pontarlier, Ville de Pontarlier, Gilles Herard, Muriel Boabe

CYCLE 3 : CM1/CM2

Qui n’a jamais essayé d’imiter les animaux qui nous entourent : son chat, son chien ou
autres espèces familières? Sur la montagne jurassienne, certains animaux souvent
méconnus peuvent être aussi source d’inspiration. Après l’attribution des différents
rôles, les enfants réaliseront un petit «Film Nature » où chaque personnage aura son
importance dans un décor naturel de leur choix.

