Ruines et Musée archéologique du
Château fort de Montaigle.

En
route pour le
Moyen Age
« La légende de
Montaigle »
Activités pédagogiques destinées à
l’enseignement maternel-début
primaire
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Une Journée pédagogique à
Montaigle
Le château fort de Montaigle fut le témoin de tragiques événements donnant
naissance à une légende fantastique.
Depuis, le fantôme de Midone, escorté par de curieux personnages, hante le
vieux donjon battu par tous les vents.
Gilles, son malheureux mari, est parti en croisade emportant avec lui le terrible
secret du trésor de Montaigle…
Si quelqu’un trouve ce trésor, il délivrera par la même occasion Midone de
sa malédiction.
Ainsi elle pourra enfin rejoindre son aimé…
Dans le cadre majestueux des ruines nous vous proposons un
programme pédagogique, ludique et interactif pour revivre le
Moyen Age :

« La légende de Montaigle »

(enseignement maternel et début primaire)

Devenez princesse ou chevalier et faites revivre les
personnages de légende qui hantent les ruines…
Ce programme axé sur la découverte du patrimoine exceptionnel du château de
Montaigle comprend plusieurs ateliers : présentation de la vie quotidienne au
Moyen Age, découverte du site en compagnie des personnages de légende,
ateliers créatifs et une chasse au trésor.
Chacune de ces activités a pour objectif de développer, au travers du passé
historique et légendaire du château, la communication, la créativité et la
coopération au sein du groupe.
Renseignements et réservations :
Les Amis de Montaigle asbl
Rue du Marteau, 10
5522 Falaën
082/69 95 85 (tél + fax)
info@montaigle.be
Contact : Monique Baep (0473/77 13 62)
Accès : E411, sortie 19, Spontin ; Direction Yvoir puis Abbaye de Maredsous(route N971-vallée
de la Molignée) – Parking à 500 m.
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« La légende de Montaigle »
Proposition d’horaire
10 h
Arrivée aux Ruines de Montaigle (Site
et monument classés).

 Dominant un méandre de la Molignée, les ruines
de cet imposant château fort feront revivre dans
votre imaginaire princesses et chevaliers mais
aussi les humbles, artisans et paysans.
 Présentation du déroulement de la journée et
collation.
10 h 30 Début du programme

Découverte :
Faites revivre les personnages de
légende qui hantent les Ruines …
Atelier

Dans le château en ruines,
nous irons à la recherche
de la sorcière Zelda et de
sa potion magique.

Créativité:
Devenez princesse ou chevalier …
Atelier

Fabrication d’un heaume pour les chevaliers et d’un hennin pour les princesses.
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+/-12 h 30
 Pique-nique dans la salle de la garnison (piquenique à apporter).
 Formation des équipes pour la chasse au trésor.
Après-midi : Reprise des activités du matin si nécessaire et...
Atelier

Coopération : Chasse au trésor.

 En ce temps-là, le château de Montaigle abritait la famille de
Berlaymont. Un jour, le fils du châtelain rencontra une demoiselle d’une grande
beauté. Il était tombé amoureux de la fille du...
Sire de Bioul !!!
 Hélas, depuis près d’un siècle une haine implacable
séparait les deux familles...
 Une chasse au trésor dans les Ruines de Montaigle,
conduira les enfants à la découverte de la légende
de Montaigle et du……. Trésor oublié
de Gilles !
14 h 30 (15 h 00)
 fin du programme
Ne pas oublier
1. Formation des équipes pour la chasse au trésor
2. Les collations, le repas du midi

et les boissons indispensables

3. De bonnes chaussures, des vêtements confortables, chauds,
imperméables,… (selon la saison)
Votre enthousiasme et bonne humeur et pourquoi pas… le soleil !

Votre présence participative le jour de l’animation
sera un atout considérable pour la réussite de
celle-ci.
PRIX :

« La légende de Montaigle »
9,00 euros/enfant. (Pour une journée d’activités) soit 3,00 euros/enfant/atelier.
Pour groupe à partir de 15 enfants (enseignement maternel-début primaire) accompagnés de
minimum 2 adultes responsables.
Dossier pédagogique « Mission au château » disponible le jour de l’activité.
Programme pour l’enseignement primaire et secondaire sur demande.
Contactez-nous afin d’établir un programme en lien avec votre projet scolaire.
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