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>Au cœur du XVIIIe siècle au Château de Canon 

 Au cours d’une visite à l’intérieur et à l’extérieur du château, les élèves découvrent les grands thèmes du 

Siècle des Lumières. Qu’est-ce que les Lumières? Qui était Jean Calas ? Comment était organisée la 

monarchie absolue de droit divin ? Quelles sont les particularités de l’Encyclopédie ? En quoi les jardins à la 

française et à l’anglaise sont-ils représentatifs des idées de l’époque ? Autant de questions (et bien d’autres) 

que nous aborderons pendant la visite. 

 La visite guidée permet de servir d’appoint à la formation des lycéens qui pourront découvrir pendant une 

heure trente les différentes notions apprises en cours. Le parcours permet de rendre vivant les cours des 

lycéens en exploitant le patrimoine du château : archives, correspondance, architecture, mobilier, parc. Ils 

pourront également admirer un château et des jardins remarquables tout en apprenant ce qui fait la 

particularité du XVIIIe siècle. 

>Objectifs : 

 Aborder plusieurs notions : 
 Les  Lumières  

 Les jardins à la française / à l’anglaise                                                                 

 La monarchie absolue de droit divin 

 L’affaire Calas 

 L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

 L’exotisme… 

 

>Compétences  

 Observation 

 Curiosité 

>Déroulement  

Visite guidée dans le parc et au Château de Canon, avec découverte des grandes thématiques du  XVIIIème siècle 

tout au long du parcours. Observation de l’architecture et du mobilier, introduction à la pensée du siècle des 
Lumières, lectures, description des éléments constitutifs du XVIIIe siècle, présentation des faits marquants et des 
œuvres phares… (1h30) 
 
>Matériel pédagogique 

Documents iconographiques, lecture de textes, consultation de lettres de Voltaire, gravures de l’Encyclopédie de 

Diderot et d’Alembert.... 

>Matériel à apporter  

De quoi prendre des notes. 

Au cœur du siècle des Lumières 

 Durée : 

1H30 

 
Tarif : 

6.50€ par élève 
Gratuit pour les 

accompagnateurs 

 

Renseignements et réservations : château de Canon - 14270 Mézidon-Canon 
 tél : 02 31 20 65 17/ 06 64 65 13 83 - email : canon.accueil@gmail.com 

Niveau : 

Lycée 

 


