
Inscription 
obligatoire 

via le formulaire en ligne 
jusqu’au 21 juillet 2017 

Semaine du patrimoine 2017 
Activités gratuites pour les scolaires               
de la moyenne section de maternelle au lycée 

du jeudi 14 au vendredi 22 septembre 2017 

La 34ème édition des Journées européennes du 
patrimoine est l’occasion pour l’Établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles de proposer des 
animations gratuites au public scolaire du jeudi 14 au vendredi 22 
septembre 2017. À travers les visites et ateliers menés par des 
médiateurs, des conteurs, des comédiens, des philosophes et des 
slameurs, les élèves de la maternelle au lycée découvrent le Château et 
ses jardins de manière vivante, ludique et créative.  

Conçu autour du thème national « jeunesse et 
patrimoine », le programme des animations propose un éclairage 
sur l’histoire de Versailles et une découverte du passé politique de ce 
lieu emblématique. L’objectif est de sensibiliser le jeune public au 
patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art. Les élèves 
sont invités à comprendre et connaître le patrimoine pour mieux 
appréhender la société actuelle, discerner les valeurs sur lesquelles elle 
se construit, les questionner et mieux se les approprier.  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 21 juillet 2017 

Les candidatures aux activités proposées aux groupes scolaires se font obligatoirement via le 
formulaire en ligne : www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html 

Modalités de renseignement du formulaire d’inscription 

Chaque établissement peut inscrire un maximum de deux classes (dans la 
limite des places disponibles). Chaque formulaire étant valable pour une seule classe : si vous 
souhaitez inscrire deux classes, il convient de remplir deux formulaires. 

Compléter les rubriques du formulaire : 
 Choix de la formule de visite : indiquer Une activité éducative ; 
 Composition du groupe : renseigner le nombre d’élèves et d’accompagnateurs ; 
 Choix du thème : indiquer Projet / Événement ; 
 Date et horaire : indiquer par ordre de préférence 3 choix de dates et d’horaires ; 
 Remarques : indiquer 1/ le nom de la manifestation « Semaine du patrimoine 2017 » ; 2/ le nom 

d’une à trois activités, par ordre de préférence ; 3/ si vous avez adressé un second formulaire 
pour une autre classe, les références de cette seconde demande (nom et ville de l’établissement ; 
nom du second enseignant). 

Informations pratiques liées à l’inscription 

Votre inscription vous sera confirmée par courriel après le 21 juillet. 

L’inscription est gratuite. Cependant une facturation de 75€ est susceptible d’être établie 
pour toute annulation formulée moins de 2 semaines avant l’animation. 

Les activités en extérieur sont maintenues en cas de pluie. Nous invitons les 
participants à s’habiller en fonction de la météo. 

http://www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html
http://www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html


Dates et horaires 
Jeudi 14, vendredi 15, mardi 
19, mercredi 20 et vendredi 
22 septembre 
De 9h15 à 11h15 
De 12h45 à 14h45 (sf mercredi) 

Dates et horaires 
Jeudi 14, vendredi 15, mardi 
19, mercredi 20, jeudi 21 et 
vendredi 22 septembre 
De 9h30 à 11h30 
De 10h00 à 12h00 
De 13h00 à 15h00 (sf mercredi) 
De 13h30 à 15h30 (sf mercredi) 

Si j’étais élu président de la République 

Niveau : De la grande section de maternelle au collège     -   Durée : 2h00 

Dans la salle jadis réservée à la prestation de serment du président élu, des philosophes invitent les élèves à 
échanger et à s’interroger sur le rôle du chef de l’État : la signification de sa fonction, son action et les enjeux 
qui y sont liés. La rencontre permet, selon l’âge des élèves, d’explorer les questions propres à la notion de chef 
ou de sensibiliser aux principes et aux valeurs de la République. La discussion sera accompagnée 
d’éclaircissements historiques sur les lieux témoins de la République à Versailles.  

 

 
Portraits d’un siècle 

Niveau : du CP au CM2   -   Durée : 2h00 

Dans l’attique du Nord, les élèves découvrent comment rois, empereurs et présidents se sont 
succédés. Face à leurs portraits, ils déchiffrent les codes de représentation propres à chaque régime 
politique et s’approprient les notions de cadrage, d’attributs et de symbolique. Ils deviennent 
ensuite les portraitistes d’un jour et réalisent une composition plastique leur permettant de 
comprendre l’évolution des codes de représentations. 

Dates et horaires 
Jeudi 14, vendredi 15, mardi 
19, mercredi 20 et vendredi 
22 septembre 
De 9h45 à 11h45 
De 13h15 à 15h15 (sf mercredi) 

Niveau : Du CE2 au lycée    -   Durée : 2h00 

À l’affût dans les salles du musée de l’Histoire de France, les élèves, tels des apprentis-reporters, 
enquêtent sur les différents régimes politiques qui se sont succédés en France et assistent à 
l’installation durable de la République. De la monarchie à la République en passant par le Second 
Empire, l’atelier est l’occasion pour les journalistes en herbe de définir ces formes de pouvoir. À 
l’issue de la visite, ils créent leur propre une de journal à partir de leurs notes et de leurs photos. 
Cette activité sera encadrée par un journaliste. 

REPORTER SOUS LA République  

Dates et horaires 
Jeudi 21 et vendredi 22 
septembre 
Un départ toutes les 15 minutes  
de 9h15 à 11h30 

LEVER DE RIDEAU SUR L’HISTOIRE : LA Citoyenneté EN scèNE 

Niveau : Du CM1 au lycée    -   Durée : 1h00 

De son émergence à son affirmation en tant que valeur universelle, la citoyenneté a été conquise au 
fil d’épisodes qui ont marqué le siècle de Louis XVIII et de Victor Hugo. Les élèves partent à la 
rencontre de témoins de ces grands évènements. Accompagnés par des médiateurs et des 
comédiens, ils explorent l’attique du Nord, espace habituellement fermé au public, pour un 
parcours immersif et sensoriel.  



Dates et horaires 
Jeudi 14, vendredi 15, mardi 
19, mercredi 20, jeudi 21 et 
vendredi 22 septembre 
De 10h00 à 11h30 
De 10h30 à 12h00 
De 11h00 à 12h30 
De 13h30 à 15h00 (sf mercredi) 
De 14h00 à 15h30 (sf mercredi) 

Versailles : lieu de pouvoir, de la monarchie à la 
République 

Niveau : De la 4e au lycée   -   Durée : 1h30  

À travers un parcours qui les mène des salles emblématiques de la monarchie absolue aux lieux 
représentatifs de la souveraineté du peuple, les élèves sont amenés à s’interroger sur la mise en 
place de la République et son fonctionnement à Versailles. Sur un mode de visite dialoguée, ils 
découvrent les grands évènements qui ont eu lieu à Versailles de la Révolution française jusqu’à 
l’installation durable de la République. 

Dates et horaires 
Jeudi 14, lundi 18, mercredi 
20 et jeudi 21 septembre 
De 9h15 à 10h15 
De 10h45 à 11h45 
De 13h00 à 14h00 (sf mercredi) 

Crédits photographiques : Didier Saulnier, Christian Milet, RMNGP / Jean-Marc Manaï, Gérard Blot 

Les dieux, les héros et le roi 

Niveau : De la moyenne section de maternelle au CE1    -   Durée : 1h00 

Au cours d’une balade contée au cœur des jardins de Versailles, les élèves partent à la rencontre des 
sculptures des dieux et des héros qui peuplent allées, fontaines et bosquets. Ils découvrent alors que 
le décor et l'aménagement des jardins expriment le pouvoir de Louis XIV. Leur sens de 
l’observation et leur curiosité aideront la conteuse à dévoiler la valeur inestimable du patrimoine 
des jardins et le rôle qu’ils peuvent jouer dans sa préservation.  

Dates et horaires 
Jeudi 14, vendredi 15, mardi 
19, jeudi 21 et vendredi 22 
septembre 
De 9h30 à 12h00 
De 13h00 à 15h30 

Niveau : Du CM1 au lycée    -   Durée : 2h30 

Encadrés par des poètes de la compagnie Slam Productions, les élèves s’initient au slam, forme 
d’expression contemporaine mêlant maîtrise de l’écrit et musicalité de l’oral. La célèbre salle du Jeu 
de Paume, dans laquelle les députés du Tiers-Etat se sont autoproclamés « Assemblée Nationale », 
sert de cadre à la création de poèmes sur la liberté. Les participants partagent ensuite leurs 
expériences en déclamant ces textes.  

Liberté, JE SLAM TON NOM 
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