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VISITES 
ET ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES

SCOLAIRES

22

2 mai    5 juillet
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VISITES 
PÉDAGOGIQUES 
SUR LA VIE 
ET L’ARCHITECTURE 
MILITAIRE DU 
CHÂTEAU DE JOUX
2 mai      5 juillet

Sur réservation uniquement, minimum 14 jours à l’avance.

L aisse-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 élèves s’éveilleront à la vie quotidienne des personnages qui y ont vécu.

Pour compléter cette activité, suivez l’atelier 
« Fabrication d’une marionnette articulée de soldat ».

I magines-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.

Pour compléter cette activité, suivez l’atelier « Fabrication d’une maquette 
3D des fortifications Vauban ».

Contactez-nous pour consulter le dossier pédagogique consacré 
à Vauban au Château de Joux
Pour compléter cette activité, suivez l’atelier «Construis ta maquette du 
Château de Joux !»

L e siège du Château de Joux 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.  
A travers une déambulation depuis le donjon du Moyen-Age jusqu’au 
grand puits creusé par Vauban, les élèves apprendront comment vivaient 
les soldats en garnison au Château.

Pour compléter cette activité, suivez l’atelier « Fabrication d’un tricorne de 
soldat ».

Et si je te contais le Château de Joux ?

Architectes en herbe, à vos outils ! 

La vie quotidienne 
au Château de Joux au XVIIIe siècle

2 3

Durée : 1h15

Durée : 1h45

Durée : 1h30-1h45

Niveau : Cycle 1

Niveau : Cycle 3 (CM1-CM2) et cycle 4 (5e)

Niveau : Cycle 2

Déclinées sous forme de 
déambulations adaptées à chaque 
cycle d’apprentissage, les visites 
pédagogiques permettront aux élèves 
de connaître la vie quotidienne des 
soldats qui ont vécu au Château 
et de comprendre l’évolution de 
l’architecture du Château durant ce 
dernier millénaire.
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
SUR TOUSSAINT LOUVERTURE 
ET L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

2 mai      5 juillet

T oussaint Louverture, esclave devenu général, gouverneur de Saint-
Domingue, grand précurseur de l’indépendance d’Haïti, a été enfermé et 

est mort au Château de Joux le 7 avril 1803. Le temps d’une visite, les élèves 
suivront les grandes étapes de la vie de Toussaint Louverture, partageront son 
combat pour la libération des esclaves et revivront ses derniers instants au 
Château !

Pour compléter cette visite, suivez l’atelier « Dans les pas de Toussaint 
Louverture ». La visite peut être associée à un atelier au Musée de Pontarlier 
autour de l’étude des portraits et des représentations de Toussaint Louverture 
dans la gravure.

Visite  
« Dans les pas de Toussaint Louverture »

Durée : 2h Niveau : Cycle 3 (CM1), cycle 4 (4e), lycée (2de)

     Cycle 3 (CM1)

A rts plastiques : Les élèves découvrent l’art des peintres haïtiens, 
qui raconte l’histoire d’Haïti depuis l’arrivée de Christophe Colomb 

en 1492. En s’inspirant de ces peintures, ils réalisent un tableau sur un 
moment fort de la vie de Toussaint Louverture à Haïti ou au Château de 
Joux.

     Cycle 4 (4e)

A rts plastiques : A partir des œuvres littéraires autour de Toussaint 
Louverture et des peintures des artistes haïtiens, les élèves imaginent 

la vie de Toussaint s’il n’était pas mort au Château de Joux et proposent 
une production artistique. 

Pour une compréhension complète du 
thème abordé, il est vivement conseillé 
de suivre au préalable la visite guidée 
“Dans les pas de Toussaint Louverture”.

Atelier 
« Dans les pas 
de Toussaint 
Louverture »

Durée : 1h30 Niveau :  Cycle 3 (CM1), cycle 4 (4e)

Gratuit, 
sur réservation uniquement.

Musée de Pontarlier
2 place d’Arçon
25 300 Pontarlier
03 81 38 82 16
Élise Berthelot, 
responsable du service des publics 
du Musée de Pontarlier : 
e.berthelot@ville-pontarlier.com.
www.ville-pontarlier.fr

L es élèves découvrent les portraits gravés de Toussaint Louverture, 
conservés au Musée de Pontarlier. Selon les représentations, les traits 

physiques du célèbre général diffèrent beaucoup. Quel portait est le plus 
ressemblant ? Qu’est-ce que ces gravures nous racontent sur l’homme et 
sur la manière dont il était perçu ? Comment les artistes représentent un 
homme noir au XIXe siècle ?
Grâce à un commentaire des œuvres et un questionnaire, les élèves 
aborderont toutes ces questions.

Pour compléter 
au Musée de Pontarlier : 
L’atelier « Les représentations 
de Toussaint Louverture » 

Durée : 1h30 Niveau : Cycle 2 (CE2), cycle 3 et cycle 4
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Buste en bronze de Toussaint 
Louverture par James Mastin, 
offert au château de Joux par la 
République d’Haïti en 2003. 
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Sur réservation uniquement, minimum 14 jours à l’avance.



ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
SUR LA VIE ET L’ARCHITECTURE 
MILITAIRE DU CHÂTEAU DE JOUX

Ces ateliers pédagogiques 
accompagnent les visites 
pédagogiques. Les visites 
et les ateliers peuvent être 
réalisés séparément.

2 mai      5 juillet

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

Pour compléter cet atelier, suivez la visite «Et si je te contais 
le Château de Joux ?»

Fabrication d’une marionnette 
articulée de soldat 

Durée : 1h30 Niveau : Cycle 1

L es élèves découvrent la légende de Berthe de Joux, composée au XIXe 
siècle. Inspirée du Moyen-âge, elle raconte l’histoire du seigneur du 

Château de Joux parti aux croisades et de sa jeune épouse B erthe. Les 
élèves s’entraînent à la calligraphie pour réaliser ensemble le livret de la 
légende, à la manière des manuscrits médiévaux. À la fin de l’atelier, la 
classe repart avec son livret calligraphié et enluminé.
Enfin, chaque élève conçoit son marque-page calligraphié et enluminé. 

L e tricorne est un chapeau très en vogue au XVIIIe siècle au sein de 
l’armée. Tous les soldats du Château de Joux en portent. Les élèves 

s’essaieront à sa fabrication dans du feutre noir et repartiront avec leur 
chapeau.

Pour compléter cette activité, suivez la visite
« La vie quotidienne au Château de Joux au XVIIIe siècle ».

L a classe, divisée en petits groupes, construit un 
élément des fortifications Vauban du Château. A 

la fin de l’atelier, les groupes assemblent la maquette 
finale. En parallèle, chaque enfant fabrique une carte 
Pop’Up : l’élève découpe plusieurs images du Château qui, assemblées, 
forment une image en relief. A la fin de l’atelier, la classe repart avec la 
maquette du Château de Joux.

Pour compléter cette activité, suivez la visite «Architectes en herbe, à vos 
outils !»

Fabrication d’un tricorne de soldat

Construis ta maquette  
du Château de Joux !

Durée : 2h

Durée : 2h

Niveau : Cycle 2

Niveau : Cycle 3 (CM1-CM2) et cycle 4 (5e)

Calligraphie 
et enluminure

Durée : 2h Niveau : Cycle 2, cycle 3 et cycle 4

76

Sur réservation uniquement, minimum 14 jours à l’avance.
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Renseignements et réservations 

Château de Joux
Route du Château
25 300 La Cluse-et-Mijoux

   03 81 69 47 95
   contact@chateaudejoux.com

www.chateaudejoux.com

Le Château de Joux ne dispose pas de salle hors-sac. 
Cependant, il est possible de pique-niquer dans 
des salles hors-sac sur le site du Gounefay, sur la 
montagne du Larmont, à 15 min en bus. 

Pour réserver la salle hors-sac : 
   03 81 49 38 57
   gounefay@grandpontarlier.fr

Conditions de visite
Le Château de Joux comprend 
de nombreux escaliers et des 
galeries souterraines. Les visites 
se déroulent essentiellement 
en extérieur. Les espaces sont 
peu ou pas chauffés. Bonnes 
chaussures et vêtements chauds 
conseillés.

Le Château de Joux est un ancien 
site militaire, classé monument 
historique. Il a été construit pour 
être inaccessible. Des travaux de 
restauration sont en cours pour 
lui redonner son aspect originel. 
Certains passages peuvent s’avé-
rer dangereux sans surveillance 
d’un adulte.

Pour la sécurité et la bonne 
conduite de la visite ou de 
l’atelier, le médiateur a besoin 
d’être appuyé par les enseignants 
et accompagnants dans 
l’encadrement de la classe.

TARIFS

INFORMATIONS PRATIQUES
En demi-journée 1 visite pédagogique ou 1 atelier

En journée complète 1 visite pédagogique et 1 atelier

Selon les disponibilités lors de la réservation.

Pour les groupes de plus de 20 enfants :  
Demi-journée : 5€ / enfant. Journée : 10€ / enfant.

Pour les groupes de moins de 20 enfants :  
Forfait de 100€ pour 1 visite pédagogique ou 1 atelier pédagogique.

Accompagnateurs gratuits (jusqu’à 5 accompagnateurs)


