ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Toute l’année, venez découvrir nos animations à destination des enfants dans le cadre préservé du Domaine de Candé.
Nos animateurs et guides vous accompagnent pour une visite du Domaine aussi ludique que pédagogique afin de faire
passer un agréable moment aux enfants. Côté patrimoine, découvertes et curiosités sont de mise avec un château empli
de modernité tandis que côté nature, la créativité et la pratique sont au rendez-vous au cœur du magnifique potager
conservatoire du domaine.

Les animations nature
Atelier SAVEZ-VOUS PLANTER – 4€ par élève
Objectif : Découverte du potager du Domaine où les plus petits pourront explorer le monde des fruits et légumes à
leur rythme.
De la graine à la récolte, les plus grands pourront en apprendre plus sur la croissance des végétaux et ainsi mieux
comprendre l’origine de ce qu’ils mangent.
Déroulement : Après une visite sensorielle du potager, les petits jardiniers s’initieront au jardinage et feront des
plantations et du rempotage qu’ils emporteront chez eux.
Atelier LES PETITES BETES DU JARDIN – 4€ par élève
Objectif : Découvrez les mille et une petites bêtes de nos jardins. L’observation et l’exploration du potager du Domaine
permettront aux enfants, dès 3 ans, d’en apprendre plus sur leur environnement et les petits animaux qui le peuplent.
Les plus grands pourront, quant à eux, aller plus loin en découvrant la biodiversité, ou comment tout ce petit monde
interagit.
Déroulement : Visite du potager à la recherche de la faune, puis fabrication d’abris à insectes que les enfants pourront
ramener chez eux ou à l’école.
Atelier VIE ET VOYAGE D’UNE GRAINE – 4€ par élève
Objectif : Découverte du potager du Domaine où les plus petits découvriront en quoi se transforme une graine.
Les plus grands pourront en apprendre plus sur les spécificités de certaines graines et leur moyen de voyager.
Déroulement : après une visite du potager et la découverte de différentes graines, les enfants fabriqueront une
bombe à graines à emmener chez eux ou à l’école.
Atelier LAND’ART – 4€ par élève
Objectif : Découvrir autrement la nature par le biais de l’art afin de laisser s’exprimer la créativité et favoriser le
travail en équipe.
Déroulement : Après une présentation du Land’ Art et de ses principes, les enfants iront glaner sur le Domaine pour
créer leur propre œuvre éphémère autours de la nature.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour les élèves de 3 à 12 ans, du cycle 1 au cycle 3.
Ateliers d’une durée de 1h15 environ.
Période : Toute l’année, du mercredi au vendredi, sur réservation
Matériel nécessaire à l’activité fourni.
Prévoyez une tenue adaptée à la saison et à une activité de plein air, chapeau obligatoire en cas de fortes chaleurs.

La visite du château
VISITE GUIDÉE – cycle 2 au lycée - 1,50€ par élève (gratuit pour les collégiens d’Indre-et-Loire)
Objectif : Venez découvrir l’histoire du château de Candé, une propriété autosuffisante au XIXe siècle et un château
à la pointe de la modernité en 1930.
Déroulement : Visite avec déambulation dans le château, accompagné par un médiateur. Durée : 1h00
VISITE GUIDÉE LES FABULEUSES INVENTIONS DE CANDÉ – cycle 2 à 4 – 1,50€ par élève (gratuit pour les collégiens
d’Indre-et-Loire)
Objectif : Quand a été inventé le téléphone, l’électricité, le savon, etc. ? Les enfants partent à la découverte du château
et des inventions de la vie courante.
Déroulement : La visite se déroule dans le château avec des cartes « inventions ». À la fin de la visite, les enfants
s’amuseront à les replacer sur une grande frise chronologique. Durée : 1h30
VISITE GUIDÉE 1937, LE MARIAGE DES WINDSOR – cycle 3 (6ème) et 4 – 1,50€ par élève (gratuit pour les collégiens
d’Indre-et-Loire)
Objectif : Propriété d’un couple Franco – Américains au XXe siècle, le Domaine de Candé accueille en 1937 le célèbre
mariage du duc de Windsor et se transforme pendant la seconde guerre mondiale en ambassade américaine.
Déroulement : À travers une visite guidée, les élèves rencontreront ces deux événements qui ont marqué l’histoire
du château. Durée : 1h00
VISITE CONTÉE, CONTES AU DOMAINE – cycle 1 et 2 (CP, CE1) – 2,50€ par élève
Objectif : Dans le cadre intimiste du château, les élèves se laissent conter l’histoire de la Petite araignée bleue pour
les plus jeunes et Drake le dragon pour les plus grands.
Déroulement : Visite contée avec groupes de 15 enfants maximum. Durée : de 45 min à 1h00
VISITE SENSORIELLE, CANDÉ EN MUSIQUE – cycle 1 – 2,50€ par élève
Objectif : Visite ludique du château à travers la découverte de ses instruments de musique : piano mécanique, orgue
américain classé Monument historique…
Déroulement : Visite avec déambulation dans le château. Durée : 1h00
VISITE LIBRE DU CHATEAU – maternelles et collégiens D’Indre-et-Loire gratuit, primaires et lycéens 1,50€
INFORMATIONS PRATIQUES
Pour les élèves du cycle 1 au lycée.
Périodes : à partir du 03 avril 2019 - du mercredi au vendredi, sur réservation

Les Livrets
JEU DE PISTE – cycle 1 et 2 (CE, CE1) - 2€ par livret
Objectif : À travers des énigmes et dessins, les enfants pourront découvrir l'esplanade et ses environs en faisant
appel à leur sens de l’observation.
Déroulement : Suivez les indications de direction inscrites sur un livret et répondez au questionnaire. Chaque étape
permettra de s’amuser et de profiter du cadre du Domaine. Pour les enfants de 4 à 10 ans.
CHASSE AUX GRAINES – cycle 2 (Ce2) et 3 - 2€ par livret
Objectif : Une Chasse au trésor pour découvrir les fabuleuses constructions de Candé à l’époque de Santiago Drake
del Castillo (lavoir, forge, écuries, etc.). Un trésor attendra les aventuriers à la fin du parcours.
Déroulement : Suivez les indications de direction inscrites sur un livret et répondez aux énigmes. Chaque étape
permettra de s’amuser (coloriages, énigmes, devinettes) tout en apprenant. Pour les enfants de 6 à 12 ans.
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1h à ½ journée.
Parcours à faire sous la surveillance des accompagnateurs.

Contact :
Domaine de Candé
Route du Ripault 37260 MONTS
Accueil : 02 47 34 03 70
animationcande@departement-touraine.fr
Le Domaine reçoit les classes du mercredi au vendredi de 9h30 à 17h00, sur réservation.

