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Si l’aspect culturel et patrimonial revêt pour la Ville de Blois
une importance toute particulière, le volet pédagogique
possède également une place non négligeable.
C’est dans cet esprit que la Ville propose une offre diversifiée
d’approche et d’appropriation de notre richesse culturelle,
l’amenant à devenir une destination pédagogique phare
pour l’ensemble du monde de l’éducation.
Les services pédagogiques de la Ville de Blois et des
structures partenaires se sont mobilisés pour proposer
des activités au corps enseignant, en cohérence avec les
programmes scolaires. Dans cette dynamique, la Ville a
choisi de faciliter l’organisation des séjours en mettant
en place un partenariat avec le Centre Régional de la
Jeunesse et des Sports de Blois. Celui-ci proposant des
offres liant hébergement et activités pédagogiques.
Expositions, parcours spécifiques, visites, ateliers découvertes..., ces nombreuses activités, soutenues par l’Éducation nationale, permettront aux scolaires, de la maternelle
au lycée, de découvrir Blois via une approche ludique et
éducative adaptée.

Benjamin Vetele
Adjoint au Maire
en charge de l’éducation
Conseiller départemental

Marc Gricourt
Maire de Blois
Vice-Président
d’Agglopolys

Le service pédagogique du château royal de Blois
propose des visites guidées et des ateliers permettant
au jeune public de découvrir le patrimoine du château
et les collections du musée des Beaux-Arts.
Un programme à la carte sera établi en fonction des thématiques
que vous souhaitez privilégier dans le cadre d’un projet
disciplinaire ou pluridisciplinaire, sur une ou plusieurs séances.
LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
>V
 isite guidée du château de Blois à la Renaissance
(environ 1h) Cycle 3 à lycée.
- Comprendre les enjeux de la vie quotidienne
d’un souverain du XVIe siècle
- Comprendre l’évolution de l’architecture
française depuis le Moyen Age jusqu’au XVIIe
(du châteaufort au château de plaisance...)
- Donner une définition simple de la Renaissance
française. Décrire et raconter la vie à la cour...
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> Atelier pédagogique : « Crime à la cour !
Qui a tué le duc de Guise, où et avec quelle arme ? »
(2h) Cycle 3 à lycée.
- D’abord, place au jeu et à l’enquête... ensuite,
parcours guidé dans les appartements royaux
pour replacer l’assassinat du duc de Guise dans
le contexte des guerres de Religion
- Aborder les guerres de Religion à partir d’un fait
marquant de l’histoire de France et comprendre
la dimension politique de l’art autour de cet événement.
Horaires d’ouverture
Du 02/01 au 31/03 : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Du 01/04 au 30/06 : 9h à 18h30
Du 01/07 au 31/08 : 9h à 19h00
Du 01/09 au 30/09 : 9h à 18h30
Du 01/10 au 01/11 : 9h à 18h00
Du 02/11 au 31/12 : 9h-12h30 / 13h30-17h30

RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
--------------------------------

Séverine Desgeorges
Responsable du service
pédagogique du château
royal de Blois

--------------------------------

Place du Château
41000 Blois - 02 54 90 33 32
contact@chateaudeblois.fr
--------------------------------

www.chateaudeblois.fr
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Située face au château royal de Blois dans une grande
maison bourgeoise de 1856, la Maison de la magie
est une étape indispensable de la visite de Blois.
Il s’agit du seul musée public en Europe à présenter
en un même lieu des collections de magie et
un spectacle vivant permanent, différent chaque année.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
> « Close-up ». Cycle 2 à collège.
La magie de proximité ou close-up.
Après ou avant la visite de la Maison
de la magie, les enfants s’initient à l’art
de la manipulation en apprenant
deux ou trois tours.
Horaires d’ouverture de la structure
- Du 04/04 au 31/08 : tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
- Du 01/09 au 20/09 :
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
et du samedi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
- Du 17/10 au 01/11 : tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
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RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
--------------------------------

Dominic Marquet
Responsable pédagogique

--------------------------------

Maison de la magie
1, place du château
41000 Blois
--------------------------------

06 64 49 75 17
02 54 46 23 30
dominic.marquet@blois.fr
--------------------------------

www.maisondelamagie.fr
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L’Observatoire Loire a pour objectif de
faire découvrir le fleuve à tous les publics, principalement les jeunes,
pour mieux le comprendre. Grâce à de multiples outils pédagogiques
et des animateurs qualifiés, les activités abordent des thèmes divers :
les paysages, la marine de Loire, les castors, les oiseaux...
Le jeune est toujours acteur de sa découverte. L’Observatoire Loire
est agréé par l’Education nationale, les Ministères de l’écologie
et de la jeunesse et des sports.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
> « Blois, belvédère sur la Loire ».
(½ journée (environ 2h) / journée). Tous niveaux.
À la découverte des paysages du Val du Blésois,
inscrit au patrimoine mondial : lecture du paysage,
circuit dans la ville à la recherche des traces
des liens entre l’homme et le fleuve
- Mieux comprendre l’organisation
du paysage de la ville liée au fleuve
> « La Marine de Loire, hier et aujourd’hui ».
(½ journée (environ 2h) / journée).
À partir du CP.
Sur terre et sur l’eau : la Marine de Loire,
atout du développement de la ville ;
sur le bateau, un autre regard - Circuit
en bateau au cœur de Blois/sentier pédestre
sur les traces des mariniers/exposition
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- Appréhender l’importance et l’impact
du fleuve dans l’évolution de la ville.

RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
--------------------------------

Béatrice Amossé
Responsable pédagogique

--------------------------------

02 54 56 09 24
( 06 24 74 27 87
en juillet-août)
info@observatoireloire.fr
--------------------------------

www.observatoireloire.fr
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Projet imaginé par l’artiste niçois Ben, auteur déjà de
l’emblématique Mur des mots installé depuis 1995, dans la cour
de l’École d’art et du Conservatoire de Blois-Agglopolys,
la Fondation du doute accueille les œuvres contemporaines de plus
d’une trentaine d’artistes, liées à l’esprit du mouvement Fluxus.
Collection composée en grande partie de la collection historique
et personnelle de Ben, mais aussi des prêts d’œuvres d’artistes
et de collectionneurs comme Gino di Maggio, directeur de
la Fondation Mudima à Milan ou Caterina Gualco de Gênes en Italie.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
> « Telle est la question ». Visites participatives (2h).
Cycle 2 au lycée.
L ’objectif de ces visites est, suivant un principe
de questionnements, l’étude des relations entre
l’art et la vie, l’acte artistique, sa valeur, ses limites,
autant d’interrogations vivifiantes, adaptées bien-sûr
au public, une approche active des œuvres,
documents et des propositions de la Fondation.
4 thématiques au choix.
> « Fluxbox et Cie ». Visites-ateliers (une journée).
Cycle 1 au lycée.
 ne programmation qui alterne découverte
U
des collections et expériences plastiques en atelier
autour du principe des boîtes Fluxus et de l’art-jeu.

10

Ces journées ateliers sont l’occasion
d’expérimenter, selon le niveau, différentes
typologies de boîtes se référant aussi bien
à la « boîte en valise » de Marcel Duchamp,
aux boîtes surréalistes de Joseph Cornell
et bien sûr aux boîtes Fluxus et de l’art-jeu.
5 thématiques au choix.
Pour les groupes scolaires,
adultes et étudiants, l’accueil se fait :
Toute l’année (sauf fermeture annuelle
du 21/12/15 au 08/01/16)
Visite participative : du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 ou de 13h30 à 15h30
Visite – atelier : lundi et mardi
de 9h30 à 15h30/16h (selon heure d’arrivée)

RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
--------------------------------

Programme et dossier
pédagogique
téléchargeables sur
www.fondationdudoute.
fr/1634-le-programmede-visites-guideeset-d-ateliers.htm
Renseignements
et réservations au
02 54 55 37 40
--------------------------------

14 rue de la Paix
41000 Blois - 02 54 55 37 40
contact@fondationdudoute.fr
--------------------------------

www.fondationdudoute.fr
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Lieu unique en région Centre-Val de Loire,
la Maison de la bd, située en plein cœur de Blois, propose toute l’année
des expositions et des rencontres consacrées au neuvième art.
Des ateliers pour les scolaires et le grand public sont proposés.
Portée par l’association bd BOUM, elle accueille aussi
un atelier d’artiste et une résidence d’auteur.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
> Le module Découverte BD.
(½ journée/journée). Cycle 2 à lycée.
Cet atelier, accessible dès 7 ans,
permet de comprendre la BD
à travers un court récit collectif.
> Le module Numérique.
(½ journée/journée). Cycle 2 à lycée.
Avec un logiciel adapté et
une tablette graphique,
le participant, dès 8 ans, peut découvrir
le numérique au service de la BD.

--------------------------------

Horaires d’ouverture de la structure

Sébastien Duforestel
02 54 42 49 22
bdboumjeunesse@wanadoo.fr

- Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

3 rue des Jacobins
BP 70 239 - 41006 Blois

- Lundi ouvert aux scolaires uniquement
- Fermé le dimanche
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RENSEIGNEMENTS
CONTACTS

--------------------------------

--------------------------------

www.bdboum.com
www.facebook.com/
bdboum
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Laissez-vous conter plus de 1 000 ans d’histoire blésoise : maisons à pans de bois,
hôtels particuliers de la Renaissance, palais épiscopal du XVIIIe siècle,
urbanisme du XIXe siècle, patrimoine industriel à travers la chocolaterie
Poulain et un patrimoine ligérien valorisé par l’inscription
du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les activités pédagogiques du service Ville d’art et d’histoire privilégient
une approche sensible et active du patrimoine architectural, urbain
et paysager via l’expérimentation et la stimulation de la créativité.
LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
>V
 isites de la ville de Blois
(environ 1h30). À partir du CM2, collège.
Trame urbaine et formes d’habitat
du Moyen Âge à nos jours
- Apprendre à regarder, à comparer,
à se repérer dans l’espace et le temps
- Sensibilisation à l’architecture en découvrant
différents édifices de Blois. Les élèves repèrent
les caractéristiques de chacun, apprennent
à observer et acquérir le vocabulaire architectural
de chaque époque.

> « Le quartier de la chocolaterie Poulain ».
(1h30 à 2h). Collège et Lycée.
Naissance du premier quartier industriel
de Blois au XIXe siècle, grâce au chemin
de fer et à la chocolaterie Poulain.
- Comprendre

l’évolution de l’urbanisme
- Lire, observer et expliquer celui-ci : lecture
croisée de plans anciens et description in situ
- Travailler à partir de textes anciens et
décrire les transformations d’une entreprise
emblématique de Blois au XIXe siècle : Poulain,
de l’atelier artisanal à l’entreprise industrielle
- Appréhender le rôle de la publicité
et aborder la notion de patrimoine industriel
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Cette visite peut être complétée par un jeu
« à la poursuite de Poulain », prévoir 1h de plus.

RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
--------------------------------

Séverine Desgeorges
Responsable du service
pédagogique du château
royal de Blois et du service
Ville d’art et d’histoire

--------------------------------

Place du Château
41000 Blois
02 54 90 33 32
contact@chateaudeblois.fr
--------------------------------

www.blois.fr/vah
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Le CAUE du Loir-et-Cher est une association départementale
qui intervient en tant que conseil sur le champ de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage, grâce à une équipe pluridisciplinaire.
Le CAUE est à disposition des particuliers et des collectivités au stade
de la définition de leur projet. Il a également pour vocation de sensibiliser
le grand public, via des interventions en milieu scolaire,
des visites d’opérations et des conférences.
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LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
> Approche de l’architecture. Cycle 2 à lycée.
- Échanger

sur l’architecture ou les architectures
qui composent un bâtiment, sur une rue,
une place ou un quartier en évoquant
les matériaux de construction, l’histoire,
les besoins liés à l’usage des lieux étudiés,
la symbolique, les ambiances...

RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
--------------------------------

Bruno Marmiroli et
Angélique Goblet
Responsables pédagogiques
pour Approche
de l’architecture
--------------------------------

> Approche du paysage.
Cycle 2 à lycée.
- Échanger sur les essences végétales,
sur la composition d’une cour,
d’un jardin, d’une place, d’une ruelle
en évoquant l’histoire des lieux,
la provenance des plantes,
les propriétés de celles-ci…
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Bruno Marmiroli
Responsable pédagogique
pour Approche du paysage
--------------------------------

CAUE41 : 34 av. Maunoury
41000 Blois
TEL : 02 54 51 56 50
Fax : 02 54 51 56 51
contact@caue41.fr
--------------------------------

www.caue41.fr
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De la plaine de Beauce aux étangs de Sologne
en passant par les forêts et bien sûr la Loire,
cette promenade naturaliste autour de Blois permet
de découvrir la diversité et la richesse de notre environnement
(faune, flore, géologie) au travers de dioramas, modules interactifs,
maquettes, jeux et animations audiovisuelles. Le service pédagogique
est à votre écoute pour adapter ces propositions à votre projet.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
> « Des pierres pour un château » (environ 2h30). Cycle 3.
- Découverte des matériaux de construction
du château de Blois de l’état brut à l’état transformé
- Comprendre son environnement par le biais
de savoirs et de méthodes scientifiques
- Mise en place d’une démarche expérimentale
(observations, manipulations, expérimentations
et interprétations des résultats)
> « Des organes adaptés » (environ 1h30). Cycle 2.
- Découverte des animaux de la région Centre
et de leurs adaptations aux milieux naturels.
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- Un atelier sur l’adaptation des dents
aux régimes alimentaires de certains
mammifères peut venir en complément.
- Comprendre son environnement
naturel par l’observation
- Mettre en évidence l’adaptation des animaux
par rapport à un besoin vital (recherche
de nourriture, protection, reproduction)
Groupe sur réservation
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
--------------------------------

Muséum d’histoire naturelle
6 rue des Jacobins
41000 Blois - 02 54 90 21 00
--------------------------------

Service animation
Patrice Blain
02 54 90 21 03
patrice.blain@blois.fr
--------------------------------

www.blois.fr/museum
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Créé par d’anciens résistants et déportés, le musée de la Résistance,
de la Déportation et de la Libération en Loir-et-Cher s’est donné
pour mission de conserver la mémoire départementale
des années sombres qui ont vu la défaite de la France et son occupation.
Il présente au travers de nombreux documents et objets d’époque
les destructions commises sur le département, les difficiles conditions
de vie quotidienne sous la botte de l’occupant et l’espoir
généré par l’émergence de la Résistance jusqu’à la Libération.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
> « Blois, des destructions de juin 1940 à la libération
de l’été 1944 ». Visite guidée (2h). Collège et lycée,
visite adaptable pour les CM1/CM2.
- Découvrir l’histoire de Blois sous
la Seconde Guerre mondiale
et ses spécificités
- Restituer l’histoire locale
dans le contexte national
- Identifier des lieux emblématiques
de la Résistance et de l’occupation
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- Sensibiliser à la vie quotidienne
sous l’occupation et compréhension
des valeurs de la Résistance
- Faire partager une mémoire commune
en découvrant les traces urbaines
de la guerre présentes dans notre quotidien
Horaires d’ouverture de la structure
- D’avril à août :
du mardi au dimanche de 14h à 18h
- De sept. à mars :
du mardi au samedi de 14h à 18h

RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
--------------------------------

Laurent Quilichini
Responsable pédagogique

--------------------------------

1 Place de la Grève
41000 Blois
02 54 56 07 02
laurent.quilichini@blois.fr
--------------------------------

www.blois.fr/museeresistance
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Les Rendez-vous de l’histoire, créés en 1998,
ont pour objectif de créer un lieu de rencontre où chaque année
les historiens peuvent se retrouver autour d’un thème abordant
toutes les périodes, ceci afin d’échanger sur leurs recherches
et de transmettre au public la connaissance de l’Histoire,
dans un souci de compréhension de la marche du monde.
Manifestation populaire où chacun peut assouvir sa curiosité
et se divertir, ce festival se déroule le deuxième week-end d’octobre
sur quatre jours et s’organise autour d’un grand salon du livre d’histoire,
de plus de 300 débats et conférences, d’un cycle cinéma et de formes d’expression
plus originales comme des expositions, des cafés historiques ou des spectacles.
LES ACTIVITES PÉDAGOGIQUES
>C
 es Rendez-vous représentent pour les enseignants
un fructueux moment de formation continue parrainé
par l’Éducation nationale. Des rencontres pilotées
par la DGESCO, l’Inspection générale groupe
histoire-géographie, le Rectorat de l’académie
d’Orléans-Tours, la DSDEN 41 et la DRAC Centre
proposent des parcours destinés aux différents
niveaux d’enseignement : composées d’ateliers, de
conférences et de tables rondes sur des questions liées
au thème annuel dans le cadre des programmes, ces
rencontres visent à interroger pratiques et expériences
pédagogiques. Elles sont complétées par un parcours
spécifique à destination des stagiaires ESPE, et par
une formation de formateurs à l’échelle nationale.
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Le festival accueille par ailleurs de nombreux
événements conçus par des partenaires éducatifs.
Une programmation destinée aux élèves
et aux étudiants est également organisée :
la découverte du festival, au travers de débats
et de conférences, de spectacles vivants, de films
documentaires ou de fiction, et d’expositions,
et la visite du salon du livre, constituent en effet
des formes originales d’éveil à l’Histoire.
Des projets pédagogiques originaux
et innovants sont aussi accompagnés
par les Rendez-vous de l’histoire.

RENSEIGNEMENTS
CONTACTS
--------------------------------

Jean-Marie Génard
Coordinateur des
actions pédagogiques

--------------------------------

02 54 56 89 47
jmgenard.rvh@wanadoo.fr
--------------------------------

Les Rendez-vous
de l’Histoire
4 ter rue Robert Houdin
41000 Blois
02 54 56 09 50
rdv.histoire.blois@wanadoo.fr
--------------------------------

www.rdv-histoire.com
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C’est aussi un lieu de départ idéal
pour vos excursions vers des sites
renommés comme Chambord,
Chaumont-sur-Loire, Cheverny,
Amboise, Chenonceau, Azay-leRideau, Villandry… Agréments :
Ministère de la Jeunesse et des Sports.

QU’EST-CE QU’UNE
CLASSE PATRIMOINE

Pour l’organisation et l’accueil
de vos mini-séjours, vos voyages
scolaires, vos sorties scolaires
avec nuitées, vos classes patrimoines…,
collaborez avec le Centre Régional
de la Jeunesse et Sports (CRJS
auberge de jeunesse) de Blois.
Riche d’une expérience réussie
dans l’organisation, le CRJS auberge
de jeunesse de Blois met à votre
disposition son expertise pour
construire, avec vous, un programme
sur mesure respectueux de
vos objectifs pédagogiques
et tenant compte de votre budget.

Au cœur des châteaux de la Loire,
territoire emplit d’histoire, le CRJS auberge
de jeunesse de Blois gère un centre
d’hébergement et de restauration, pour
groupes et individuels, d’une capacité
d’accueil de 100 couchages.
Le centre, totalement clos, est adapté
aux scolaires. Il est ouvert toute l’année.
Le CRJS auberge de jeunesse de Blois est
implanté dans un cadre et un environnement
privilégiés mettant un peu de campagne en
ville. Il est situé à 5 minutes du centre-ville,
de la gare SNCF, et du château de Blois.

Le CRJS auberge de jeunesse de
Blois accueille des classes patrimoines
du CP à la terminale, mises en place
dans le cadre d’un partenariat avec
la Ville de Blois.
Elles visent à découvrir et initier vos
élèves à l’architecture, à l’urbanisme,
au patrimoine et aux paysages blésois.
Elles s’inscrivent dans le cadre de votre
projet pédagogique et ont pour objet
d’illustrer les thèmes abordés en classe.
Elles privilégient une approche
sensible et active du patrimoine
par la découverte in situ et l’utilisation
de matériels et outils pédagogiques
adaptés à tous les niveaux scolaires.
Elles valorisent une découverte ludique.
Elles stimulent la créativité de vos
élèves tout en leur permettant de
mettre en pratique ce qu’ils ont appris.
Elles proposent un programme
pluridisciplinaire associant les autres
services éducatifs de la Ville de Blois
et des structures partenaires (Archives
départementales, associations,
bibliothèques, conservatoires de
musique, théâtre, artisanat d’art,

LE CRJS AUBERGE DE JEUNESSE DE BLOIS EST
À VOTRE DISPOSITION POUR ÉTABLIR UN DEVIS
ET UNE SUGGESTION DE PROGRAMME,
SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART. ADRESSEZ
VOTRE DEMANDE À CORINNE CHAMPIGNY CRJS
AUBERGE DE JEUNESSE DE BLOIS RUE DE LA TAILLE
AUX MOINES – BP 976 41000 BLOIS – 02 54 52 20 40 –
02 54 52 20 49 – ACCUEIL@CRJSBLOIS.FR
Les Rendez-vous de l’Histoire, bd
BOUM, Observatoire de Loire, CAUE…).
La durée de la classe patrimoine
varie en fonction de votre projet
pédagogique et de votre budget.

BLOIS,
VILLE DU 9e ART

Depuis février 2015, elle dispose
d’un lieu culturel consacré à cet art.

de déc. à mars / cycle 3 à la 5

e

La bande dessinée
est un art du récit
qui se construit au
moyen de mécanismes
spécifiques dont on
doit faire l’examen
sans jamais négliger
d’observer comment
ils participent
à la narration.

DIDIER QUELLA GUYOT Professeur de Lettres

et directeur de la collection de case en classe

LA VILLE DE BLOIS EST UNE
DESTINATION PRIVILÉGIÉE
POUR LES BÉDÉPHILES EN HERBE.
Au fil des années, elle n’a pas cessé
de démontrer son amour pour
le 9e art. Elle accueille, en effet,
chaque année en automne l’un
des plus grands festivals français
de la bande dessinée organisé
par l’association bd BOUM.

La classe patrimoine « BLOIS,
VILLE DU 9e ART » vous propose
une expérience en dehors de
l’école autour d’un projet attrayant,
motivant et stimulant pour
vos élèves : découvrir le patrimoine
blésois tout en s’initiant à l’art
de la bande dessinée.
Le programme du séjour est élaboré
avec l’association bd BOUM, acteur
incontournable de la bande dessinée
en région Centre-Val de Loire.
À travers cette classe, il s’agit de
susciter la curiosité de vos élèves
à un grand nombre d’activités
pluridisciplinaires et de favoriser
l’acquisition des compétences
exigées par les programmes scolaires
par le biais d’un support original :
la bande dessinée.
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BLOIS, VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

Les objectifs poursuivis sont :

Le seul réel dans l’art,
c’est l’art. PAUL VALÉRY

- de permettre à vos élèves
la rencontre avec des artisans d’art,
des œuvres, des lieux de culture

de nov. à mars / cycle 3 à la 5

e

BLOIS EST LABELLISÉE
« VILLE D’ART ET D’HISTOIRE »
DEPUIS 1986, APPELLATION
DÉCERNÉE PAR LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE.
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- d’ouvrir vos élèves sur
le monde extérieur par le biais
de l’histoire et les arts

- de découvrir la richesse des métiers
d’art et de sensibiliser vos élèves
à ces métiers de passion
- de sensibiliser vos élèves
à l’architecture, à l’urbanisme,
au patrimoine, et aux paysages
de la ville de Blois

À travers ce label, la Ville de Blois
s’engage à valoriser et protéger
son patrimoine.

- de mieux comprendre
l’Histoire, l’évolution urbaine
et le patrimoine blésois

La classe « BLOIS, VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE » vous propose
de découvrir le patrimoine blésois
autour d’un projet associant
des visites au château et dans
les musées de Blois complétées
par des ateliers encadrés
par des artisans d’art (tailleur de
pierre, doreuse, maître verrier…).

- de faire émerger les compétences
créatrices et artistiques.

QUEL QUE SOIT LE THÈME CHOISI,
LE CONTENU DU SÉJOUR EST CONSTRUIT,
AVEC VOUS, EN FONCTION DE
VOTRE PROJET ET DE VOS OBJECTIFS.
LES ACTIVITÉS, VISITES ET INTERVENANTS
QUE NOUS VOUS PROPOSONS
SONT CHOISIS PAR RAPPORT À
LEURS INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
ET LA QUALITÉ DE LEURS INTERVENTIONS.

--------------------------------

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Place du Château
02 54 90 33 32

--------------------------------

MAISON DE LA MAGIE
1, place du château
02 54 46 23 30

--------------------------------

OBSERVATOIRE LOIRE
02 54 56 09 24

--------------------------------

FONDATION DU DOUTE
14, rue de la Paix
02 54 55 37 40

--------------------------------

MAISON DE LA BD
3, rue des Jacobins

--------------------------------

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Place du Château
02 54 90 33 32

--------------------------------

CAUE41
34, avenue Maunoury
02 54 51 56 50

--------------------------------

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE
6, rue des Jacobins
02 54 90 21 00

--------------------------------

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE,
DE LA DÉPORTATION
ET DE LA LIBÉRATION
EN LOIR ET CHER
Place de la Grève
02 54 56 07 02

--------------------------------

LES RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE
4 ter, rue Robert Houdin
02 54 56 09 50
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VOTRE SÉJOUR
À LA CARTE À BLOIS !
CHOISISSEZ LA DURÉE
1, 2, 3, 4 ou 5 jours

CHOISISSEZ VOS ACTIVITÉS
Loire, bd, art contemporain, histoire...

^
CHATEAU
ROYAL DE BLOIS
FONDATION DU DOUTE
MAISON DE LA MAGIE ROBERT HOUDIN
' D'HISTOIRE NATURELLE
MUSEUM
' DE LA RESISTANCE,
'
'
'
MUSEE
DE LA DEPORTATION
ET DE LA LIBERATION
EN LOIR-ET-CHER
VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
MAISON DE LA BD
CONSEIL DE L'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT
RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE
'
CENTRE REGIONAL
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
AUBERGE DE JEUNESSE DE BLOIS

