
Fiche pédagogique 

Au fil du temps 

Niveau scolaire : 8-12 ans 

 

Déroulement de l’animation : 

 Une journée d’activité avec un animateur, 

 Visite sur l’évolution du site de la préhistoire à nos jours, 

 Visite du château. 

Résumé de l’activité : 

Nous proposons une découverte de l’ensemble du site de Roche Courbon pour comprendre son évolution 

de la Préhistoire à nos jours.  

Le matin (1h30) : 

- Accueil et présentation du site  

La Préhistoire 

* Au musée : 

  - initiation au temps : passé lointain, passé proche, présent, futur, 

  - les premiers hommes : explication avec supports (planches, dessins, objets). 

 

* Marche à travers la forêt : 

  - découverte du lieu d’habitation, 

  - aménagement du site naturel au bord de l’eau. 

 

* Visite des grottes : odeur, température, ce qu’on y a trouvé (ossements, pierres gravées) : 

  - mime de scènes : chasse, feu, repas. 

 

 Et LE MOYEN AGE  

* Système et société féodale 

* Rôle et journée du seigneur 

* La chevalerie 

* Le monde paysan 

* Le château-fort et ses différentes fonctions :  

-défense, habitat, statut  

- sous forme de questions/réponses : implantation sur un site stratégique, plan réfléchi,  

éléments de défense : pont-levis, tours, donjon… 

- rôle défensif des marais, de la falaise rocheuse. 

 
 

 



 

L’après-midi : 

LA RENAISSANCE ET L’AGE CLASSIQUE 

 

* Visite de l’intérieur du château transformé en demeure d’agrément au XVIIe. s. : 

- décor, peintures, mobilier, agencement des pièces, 

- jardins à la française, 

- témoins d’une nouvelle société et d’un nouvel art de vivre. 

 

Objectifs pédagogiques :  

- appréhender les différentes périodes historiques et la notion de patrimoine, 
- acquérir le vocabulaire spécifique lié aux différentes périodes historiques. 
 

Notions abordées : l’histoire du Moyen-Age à nos jours, la vie au temps des chevaliers, l’art de vivre au 

château. 

A prévoir : bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés en fonction de la météo,  

La visite est adaptée en fonction des âges et des niveaux afin  de correspondre au mieux aux attentes des 

écoles. 

 

Tarif 2020 de « Au fil du temps » : 9,00€/enfant; gratuité pour les accompagnateurs 

 


