et jeune public

Nous proposons aux enseignants, animateurs de centres de loisirs et responsables de groupes
d’enfants, des visites adaptées au jeune public et des animations ludiques pour découvrir le patrimoine
de Paray-le-Monial.
Pour préparer votre visite, vous avez la possibilité de rencontrer et d’échanger avec notre équipe avant
votre venue. Ce moment privilégié permettra d’adapter notre proposition à vos attentes et de concilier
la visite avec votre projet pédagogique.
LES JEUX DE PISTES ET LIVRET-JEUX
Nous disposons de jeux de piste permettant aux enfants de découvrir la ville d’une
manière ludique et stimulante. Parc du Moulin Liron, centre historique, musée municipal
du Hiéron ou basilique, le patrimoine parodien n’aura plus de secret pour eux. L’aventure
s’achève après la découverte d’un trésor et chacun repart avec un souvenir de la ville.
« Au fil des siècles », « Le seigneur des énigmes »...
Nous pouvons également organiser sur demande, en fonction du temps dont vous
disposez et de l’âge des enfants un jeu de piste sur mesure.
Un livret-jeu « Drigolo et le mystère de l’évêque de Pierre » est proposé aux plus
petits âgés de 4 à 6 ans.
Munis de leur livret, ils aident, Drigolo le petit dragon vert à rechercher l’évêque disparu.
Une manière vivante et didactique de découvrir les principaux monuments de la ville.

LES ATELIERS

Les animaux fantastiques
Les enfants s’imprègnent du
bestiaire médiéval grâce à la
découverte des sculptures dans la
basilique : griffons, salamandres,
dragons... Ils se mettent ensuite à
l’ouvrage pour concevoir à l’argile
leur animal imaginaire.

L’art du vitrail
Après une découverte des vitraux
de la Basilique, les enfants
deviennent des maîtres-verriers :
dessin du carton, traçage des
contours, coupe et assemblage.
Le verre est remplacé par du
papier.

Le Scriptorium
Les enfants découvrent l’art de
la calligraphie et de l’enluminure
médiévales
à
travers
la
présentation de reproduction de
manuscrits. L’atelier consiste à
comprendre qu’écrire c’est aussi
dessiner.

Groupes scolaires et jeune public

Groupes scolaires

Groupes scolaires et jeune public

LES VISITES GUIDÉES
tique
Théma
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La basilique et le cloître
Chef d’œuvre de l’art roman
datant du 12e siècle, la basilique
de Paray-le-monial, n’aura plus
de secret pour vos élèves et
groupes d’enfants.

Le centre historique
Au fil des ruelles, les enfants
découvrent
l’histoire
et
le
patrimoine vieux de plus de mille
ans et décryptent l’énigmatique
façade de l’hôtel de ville.

Les styles d’architecture
A travers les arcs, les décors,
les techniques, les enfants
apprennent à reconnaître et
différencier les styles roman et
gothique.

Insolite

Insolite

Au fil du temps
Le guide vous fait remonter le
temps et découvrir la cité de
l’époque médiévale au 18e siècle.
Le voyage se termine par une
petite dégustation.

Le monde du cheval
A l’hippodrome, plongez dans les
coulisses des courses et dans
l’univers de la filière équine. Les
enfants assistent à l’entraînement
des chevaux.
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Cité mosaïque
Les élèves partent à la découverte
des mosaïque disséminées dans
la ville : chapelle, jardins, édifices
civils. De quoi jeter un nouveau
regard sur des lieux communs.

LES MUSÉES
Musée
municipal
du Hiéron
Musée d’art et
d’industrie
Paul Charnoz
Maison de
la Mosaïque
contemporaine

Une collection qui traverse les temps, Sous une étonnante
architecture du 19e siècle, le musée présente des peintures,
sculptures et objets d’art du 7e siècle à nos jours et formant
un ensemble unique.
Situé sur le site de l’ancienne manufacture de carrelage
céramique d’art, le musée fait connaître de façon ludique les
différentes étapes de la vie de cette usine. Découvrez deux
œuvres monumentales primées aux expositions universelles.
Ce centre d’art propose des expositions toute l’année.
Une vidéo retrace l’histoire de la mosaïque, explique outils,
matériaux et techniques et décrit les divers aspects de la
mosaïque contemporaine.

Informations pratiques
Les visites durent entre 1h et 1h30
Tarif forfaitaire : 50 € - Max 35 enfants
Les ateliers durent 1h
Tarif forfaitaire : 40 € - Max 10 enfants
Les jeux de pistes et livrets-jeux durent environ 1h30
Tarif par enfant : 2,50 €

Repas : le parc du moulin Liron, situé à proximité, est
un lieu idéal pour le repas tiré du sac. En cas de mauvais
temps, il est possible de réserver une salle hors sac.

Réservations
karen@tourisme-paraylemonial.fr - 03 85 81 10 92
25 avenue Jean-Paul
71600 PARAY-LE-MONIAL

