
Château-musée Henri IV de Nérac
Programmation pour les tout petits

Juin et septembre 2023



Pour leurs premiers pas au Château-musée, les balades-ateliers offrent à nos petits visiteurs, une approche sensible de l'art et de l'histoire.
Le Château-musée propose une offre adaptée aux tout petits. Les balades-ateliers sont animés par l’une des médiatrices du château.

Sur la saison 2023, l'accueil des tout petits sera possible sur les mois de juin et septembre.

Intervenant: Mme Péchaud Fatima ou Mme Friedrich Justine, médiatrices culturelles au château
Contact et réservation :
Mail: chateau.musee@ville-nerac.fr

Tarif: 

•     4€ par enfant + gratuités des accompagnateurs (dans la limite du raisonnable)

Crédits dessins et photographiques: © Mathieu Cabot et ©Ville de Nérac



"Les 5 sens" Balade sensorielle-atelier

Thème abordé: les 5 sens

Durée : 30 minutes de balade dans le château + atelier

A partir d'un parcours sensoriel, les petits visiteurs découvriront autrement le château et ses collections. Une invitation à explorer tous 
leurs sens au travers d'expériences et de jeux inédits! Ouvrez bien les yeux! Tendez bien les oreilles petits visiteurs! C'est parti!

Objectif:
- découvrir les différentes pièces et l’univers d’un château et ses habitants
- faire connaître différentes pratiques artistiques: sculpture, peinture, tapisserie
- ouvrir ses sens à l’époque de la Renaissance, voir les modes vestimentaires, connaître les habitudes alimentaires...
- participation de l’enfant et du groupe à la visite

Déroulement du parcours:
Chacune des salles du château permettra d’aborder lors de la visite, un sens particulier tout en éveillant d'autres sens. Des jeux ponctueront
le parcours. Ainsi, les petits explorateurs pourront toucher divers objets (ce qui est interdit d'habitude dans les musées), sentir des odeurs,
Goûter des saveurs...

Atelier:
Suite au parcours, un atelier d'argile sera proposé aux petits visiteurs dans lequel les enfants pourront modeler des formes au gré de leurs 
envies et de leur créativité ! Cet atelier mettra en éveil tous leurs sens: le contact de l'argile avec la sensation de froid et sa texture molle, 
texture qui durcit une fois qu'on la laisse sécher. Leur réalisation deviendra une véritable petite sculpture de terre qu'ils pourront emmener 
avec eux et pourquoi pas exposer fièrement dans leur chambre!
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