
 

 

Activités pédagogiques du Cycle 1 au Lycée

Visites et découvertes

2020
2021

Château et Jardins 
deCanon

 Pour passer une journée ou une demi-journée en sortie scolaire!

 Activités ludiques Ateliers pédagogiques

Nouveauté 2021 : Atelier yoga bien-être tous niveaux 



1 accompagnateur pour 8 enfants minimum - Gratuité pour les adultes accompagnateurs

>Visite du parc & des jardins avec livret jeu | 1h30 – 3€ par enfant
Un des plus beaux jardins de France à découvrir en s’amusant !  

> Art de vivre au XVIIIe siècle | 1h – 4€ par enfant
Visite guidée du château à la découverte de la vie quotidienne au XVIIIe siècle...

> Découverte du jardin sensoriel | 1h – 4€ par enfant
Visite guidée des jardins fleuris du jardin sensoriel et du parc à travers les 5 sens.

Cycles 1-2-3

Cycles 1-2-3

Visite du parc

Mystères de Canon

Gardiens du Savoir

Visite Art de vivre

Tous niveaux

 

 

 

Jeu de piste

Collège - Lycée

Visites et découvertes

> Les Mystères de Canon (enquête dans le parc) |1h30 – 4€ par enfant 
Une enquête palpitante à la recherche de l’objet dérobé, à mener en équipe dans le 
parc ... Avec kit d’enquête et livret jeu. Possibilité d’ajouter un lancement en costume.

> Les Gardiens du Savoir (tablette numérique) |2h00 – 4€ par élève 
Visite animée dans le château à la découverte des matériaux et outils des artisans qui res-
taurent le château, suivi d’un jeu sur tablette palpitant à la découverte des Métiers d’art!

> Visite guidée Au siècle des Lumières |1h30 – 4.50€ par élève
Visite guidée qui aborde les grandes thématiques le siècle des Lumières, de l’intérieur du 
château au parc et aux jardins.

Cycles 1-2-3

Cycles 1-2

Tous niveaux

Au siècle des Lumières

Poucette

Jardin sensoriel

Nouveau 

Cycle  2 / 3 / 6ème

 
> Activité Yoga |1h15 – 8€ par enfant Initiation au yoga proposée au coeur du 
parc par Emilie Blot, professeur agréée. Un parcours détente ludique et rythmé. 

MS-CM2
Yoga bien-être

Yoga inititation

Nouveau 

>Visite contée Hansel et Gretel |1h – 4€ par enfant 
En suivant le récit de la conteuse, les enfants vivent les aventures d’Hansel et Gretel de 
l’orée du petit bois à la maison de la sorcière...

>Visite contée Le Vilain Petit Canard |1h – 4€ par enfant 
Les mésaventures du petit canard devenu majestueux cygne, racontées de la basse-
cour à la pièce d’eau.

>Visite contée Poucette |1h – 4€ par enfant 
La vie commence à peine pour Poucette, petite héroïne pas plus haute qu’un pouce, 
mais elle déjà pleine de rebondissements. Histoire racontée de l’orée du bois aux 
jardins fleuris. 

Hansel et Gretel 

Vilain petit canard

 Visites contées

Poucette



• Pour organiser votre sortie, vous pouvez combiner plusieurs activités, sur une journée entière ou une 
demi-journée, selon vos horaires de transport. N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider !

• Un dossier pédagogique est à votre disposition sur www.chateaudecanon.com

• Pour toutes les visites, 1 accompagnateur pour 8 enfants minimum est requis.

• Si vous réservez des activités à la ferme et au château, deux règlements distincts vous seront demandés.

• Pour le déjeuner, il est possible de pique-niquer en extérieur ou sous abri en fonction des conditions 
météorologiques. (Nous prévenir à l’avance que vous souhaitez pique-niquer) 

• Offre valable pour les groupes de 15 enfants et plus, sur réservation.

• Seules les activités compatibles avec les mesures sanitaires vous sont proposées en 2021.

• Le nombre d’écoles présentes simultanément sur le site sera limité .

• Les ateliers pédagogiques ( portrait, correspondance, jardins) seront à nouveau accessibles quand la 
situation le permettra. Pour le moment ils ne sont pas organisés .

• L’équipe d’animation applique les gestes barrière pour le confort et la sécurité de tous ! 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS - Service pédagogique Alice Le Breton - Marguerite de Mézerac 
Château de Canon - Av. du Château - Mézidon-Canon / 14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE 
canon.accueil@gmail.com - Tél : 02 31 20 65 17 / 06 64 65 13 83 
www.chateaudecanon.com

N’hésitez pas à nous contacter 

pour organiser votre journée

 

INFORMATIONS UTILES

 

ACCES

 

ADAPTATION A  LA SITUATION SANITAIRE


