OFFRE ÉDUCATIVE

COLLÈGE ET LYCÉE
Vous trouverez ici les visites et animations destinées aux élèves du secondaire, classées par niveaux.

Cycle 4
Visites
Visites-découverte


Le château de Blandy-les-Tours

 Visite guidée générale qui permet de découvrir l’histoire du château, les spéci cités architecturales d’un
château fort et la vie de ses anciens occupants au Moyen Âge.


Vivre dans un château fort

 Visite guidée thématique du château de Blandy sous l’angle de la vie quotidienne de ses seigneurs au
Moyen Âge.


Le château fort, formes et fonctions

 Visite guidée thématique du château de Blandy axée sur l’architecture du château fort.


Château fort et seigneurie

 Visite guidée thématique replaçant le château et la seigneurie de Blandy dans le contexte de la société
féodale.
Visite-exploration


Le château de Blandy-les-Tours

 Après un temps d’exploration libre du château en petits groupes avec des questionnaires portant sur
l’histoire du château, son architecture et la vie quotidienne au Moyen Âge, les élèves suivent une visite
guidée générale au cours de laquelle les réponses sont mises en commun.
Visite libre

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/college-etlycee



Découverte libre du château de Blandy-les-Tours

 Les élèves et les accompagnateurs évoluent à leur rythme dans le château. Pour découvrir le château
en s’amusant, des livrets-découverte, « Les Clés de Blandy », conçus pour les enfants de 6-8 ans et de
9-12 ans, sont en vente au tarif de 1 € à la billetterie-boutique.
Jeu éducatif


Les archives oubliées

 Un parcours découverte en quête du nom d'une tour oubliée. Idéal pour approfondir ses connaissances
et découvrir l’histoire du château.


Objectif Blandy

 Un parcours d’observation à partir de supports photographiques, véritable chasse au détail à travers le
château. Une bonne entrée en matière à la visite du site.
Contes


Contes avec la Dame des Tours

 Sabine Richard, la Dame des Tours, réveille les légendes endormies au cœur du château…
Activités environnement


La clé des champs

 Balade nature à la découverte des abords du ru d'Ancoeur, riches en biodiversité.

Un parcours découverte en quête du nom d'une tour oubliée. Idéal pour approfondir ses conna
issances et découvrir l’histoire du château.

Journée multi-sites
Au château de Fontainebleau
Spécialement conçue pour les classes de cinquième


Du domaine seigneurial à la résidence royale de la Renaissance

 Après la visite de Blandy « Château fort et seigneurie", les élèves découvrent la résidence royale de
Fontainebleau et participent à un atelier de création de blasons.
Aux Archives départementales de Seine-et-Marne


D'une tour à l'autre.

 Après la visite du château de Blandy, les élèves découvrent des archives médiévales autour d'une
activité ludique aux Archives départementales.

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/college-etlycee

Modalités de réservation
La réservation est obligatoire pour tous les groupes (y compris pour une visite libre).

Dates d'ouverture des réservations


Mercredi 1er juin 2022, pour la période du 7 juillet au 21 octobre 2022 (uniquement les lundis et

jeudis après-midi à partir de 13h30)


Mercredi 21 septembre 2022, pour la période du 22 octobre au 31 décembre 2022



Mercredi 9 novembre 2022, pour la période du 2 janvier au 31 mars 2023



Mercredi 11 janvier 2023, pour la période du 1er avril au 30 juin 2023.

Pour les journées multi-sites Blandy-Fontainebleau et Blandy-Archives 77, vous pouvez réserver dès le
mercredi 1er juin 2022 à 9h00 pour l'année scolaire 2022-2023.

Comment réserver ?
La réservation s'effectue uniquement par les formulaires de réservation en ligne.
Ils seront actifs qu'à partir du 1er juin 2022 à 9h00. Nous vous remercions de respecter les dates d'ouver
ture des réservations citées ci-dessus. Nous ne traiterons pas les demandes pour les périodes non ouver
tes à la réservation.


Pour une visite classique au château : Formulaire de réservation - Journée classique (https://www.chateaublandy.fr/fr/form/formulaire-reservation-group-sco)



Pour une visite multi-sites (Blandy-Fontainebleau ou Blandy-Archives 77) : Formulaire de réservation Journée multi-sites (https://www.chateau-blandy.fr/fr/form/grp-scol-multi-sites)

A noter


Aucune demande ne sera traitée par téléphone ou par mail sans formulaire préalablement rempli.



Aucune demande ne sera traitée avant les dates d'ouverture annoncées

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/college-etlycee

CONTACT
Pour plus de renseignements sur les activités, tarifs et modalités d'accueil des groupes, vous
pouvez joindre le service des réservations :


Par téléphone au 01 60 59 28 30



Par e-mail à reservationblandy@departement77.fr.

Aucune réservation ne sera traitée par téléphone ou par mail sans formulaire préalablement envoyé.

Lycée
Visites
Visites-découverte


Le château de Blandy-les-Tours

 Visite guidée générale qui permet de découvrir l’histoire du château, les spéci cités architecturales d’un
château fort et la vie de ses anciens occupants au Moyen Âge.


Vivre dans un château fort

 Visite guidée thématique du château de Blandy sous l’angle de la vie quotidienne de ses seigneurs au
Moyen Âge.


Le château fort, formes et fonctions

 Visite guidée thématique du château de Blandy axée sur l’architecture du château fort.


Château fort et seigneurie

 Visite guidée thématique replaçant le château et la seigneurie de Blandy dans le contexte de la société
féodale.
Visite libre


Découverte libre du château de Blandy-les-Tours

 Les élèves et les accompagnateurs évoluent à leur rythme dans le château.

Animations pédagogiques
Activités environnement


La clé des champs

 Balade nature à la découverte des abords du ru d'Ancoeur, riches en biodiversité.

Journée multi-sites
Au château de Fontainebleau
URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/college-etlycee

Spécialement conçue pour les classes de Seconde


Du domaine seigneurial à la résidence royale de la Renaissance

 Après la visite de Blandy « Blandy, une seigneurie rurale", les élèves découvrent la résidence royale de
Fontainebleau et l'oeuvre de deux artistes, Le Rosso et Primatice.
Aux Archives départementales de Seine-et-Marne


D'une tour à l'autre.

 Après la visite du château de Blandy, les élèves découvrent des archives médiévales autour d'une
activité ludique aux Archives départementales.

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/college-etlycee

Modalités de réservation
La réservation est obligatoire pour tous les groupes (y compris pour une visite libre).

Dates d'ouverture des réservations


Mercredi 1er juin 2022, pour la période du 7 juillet au 21 octobre 2022 (uniquement les lundis et

jeudis après-midi à partir de 13h30)


Mercredi 21 septembre 2022, pour la période du 22 octobre au 31 décembre 2022



Mercredi 9 novembre 2022, pour la période du 2 janvier au 31 mars 2023



Mercredi 11 janvier 2023, pour la période du 1er avril au 30 juin 2023.

Pour les journées multi-sites Blandy-Fontainebleau et Blandy-Archives 77, vous pouvez réserver dès le
mercredi 1er juin 2022 à 9h00 pour l'année scolaire 2022-2023.

Comment réserver ?
La réservation s'effectue uniquement par les formulaires de réservation en ligne.
Ils seront actifs qu'à partir du 1er juin 2022 à 9h00. Nous vous remercions de respecter les dates d'ouver
ture des réservations citées ci-dessus. Nous ne traiterons pas les demandes pour les périodes non ouver
tes à la réservation.


Pour une visite classique au château : Formulaire de réservation - Journée classique (https://www.chateaublandy.fr/fr/form/formulaire-reservation-group-sco)



Pour une visite multi-sites (Blandy-Fontainebleau ou Blandy-Archives 77) : Formulaire de réservation Journée multi-sites (https://www.chateau-blandy.fr/fr/form/grp-scol-multi-sites)

A noter


Aucune demande ne sera traitée par téléphone ou par mail sans formulaire préalablement rempli.



Aucune demande ne sera traitée avant les dates d'ouverture annoncées

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/college-etlycee

CONTACT
Pour plus de renseignements sur les activités, tarifs et modalités d'accueil des groupes, vous
pouvez contacter le service des réservations :


Par téléphone au 01 60 59 28 30



Par e-mail à reservationblandy@departement77.fr.

Aucune réservation ne sera traitée par téléphone ou par mail sans formulaire préalablement envoyé

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/college-etlycee

