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Quinzaine du Patrimoine – Château de Saint-Priest 
 

Présentation des visites scolaires 
 

Les visites se font en classe entière. Elles débutent à l’extérieur du bâtiment et se continuent à 

l’intérieur. Elles durent 50 min en moyenne avec un temps d’échange. A la fin de chaque visite, 

nous remettons à l’enseignant un livret par élève reprenant les thèmes abordés qui pourra être 

utilisé ultérieurement en classe. 

 

 

CP-CE2 : Visite jeu de rôle  

 

Chaque enfant a un rôle symbolisé par un petit panneau illustré et accroché autour du cou. Il 

devient un des personnages ayant participé à l'histoire du château ou à sa construction : 

 - Personnages historiques : 

  - Comte de Savoie, 

  - Seigneur Richard et son épouse, 

  - Seigneur Guignard et son épouse 

  - Roi Charles VII 

  - le fils de Charles VII, futur Louis XI 

  - Mademoiselle de Savoie 

   

 - Métiers : 

  - Sculpteurs, 

  - Maçons 

  - Fabricants de briques 

  - Tailleurs de pierre 

  - Charpentiers 

  - Architecte 

  - Chevaliers 

 

Les thèmes abordés : 

 

• Le Moyen Age 

Bien que l’édifice offre la possibilité d’évoquer plusieurs époques de l’histoire, nous choisissons de 

centrer notre visite sur la période médiévale. 

- les hommes, leur mode de vie, leurs rôles dans la société et les liens qui les unissent : le 

roi, le comte, le seigneur châtelain, les chevaliers, les villageois. 

- le château, un lieu aux fonctions multiples : habitat, défense, siège du pouvoir, apparat. 

 

• Architecture 

- les matériaux : les reconnaître, comprendre sous quelle forme est le matériau à l’état 

naturel et par quel processus il devient matériau de construction, apprendre qui sont 

les artisans qui interviennent sur le chantier. 

- porter un regard attentif sur un édifice. Découvrir des éléments inhabituels : une voûte, 

un escalier monumental, des décors sculptés, un donjon, une échauguette etc … 
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CM1-CM2 : Visite découverte 

 

Les thèmes abordés : 

 

• Architecture 

- reconnaître les matériaux :  

 - comprendre sous quelle forme est le matériau à l’état naturel et par quel processus il 

devient matériau de construction 

 - découvrir les propriétés des matériaux 

 - apprendre qui sont les artisans qui interviennent sur le chantier 

 

- porter un regard attentif sur la manière dont s’organise une façade. Acquisition de vocabulaire 

simple. 

 

- découvrir des éléments inhabituels : une voûte, un escalier monumental, des décors sculptés, un 

donjon, une échauguette etc … 

 

- distinguer des phases de construction. Le bâtiment actuel s’est construit par ajouts successifs au 

cours du temps 

 

 

• Histoire : 

- Antiquité : la stèle. Le patrimoine c’est aussi des objets découverts en fouille par l’archéologie. 

 

- Moyen Age :  

- le château : un lieu aux fonctions multiples : habitat, défense, siège du pouvoir, apparat 

- les hommes, leur mode de vie, leurs rôles dans la société et les liens qui les unissent : le 

roi, le comte, le seigneur châtelain, les chevaliers, les villageois 

 

- Epoque moderne : le château des Guignard : afficher une certaine aisance, richesse du décor, 

proportions du bâtiment, de l’escalier. 

 

Ces 2 thématiques dialogueront tout au long de la visite : l’architecture reflète l’identité des 

commanditaires et les choix architecturaux sont dictés par l’histoire. 

L’édifice apparaît comme un témoignage, une source historique et permet une introduction à la 

notion de patrimoine. Qu’est-ce que le patrimoine ? 
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Collège / Lycée 

 

Les thèmes abordés : 

 

• L'architecture :  

L’architecture reflète une société, ses commanditaires, ses occupants avec une mise en parallèle 

systématique du bâtiment et du contexte historique. 

 - au Moyen Age : le château dans le cadre de la société féodale et de la seigneurie banale. 

Des espaces forts du pouvoir : aula, donjon 

 - à l’époque moderne : la résidence d’agrément d’une famille noble 

 - à l’époque contemporaine : le monument historique 

 

• L'histoire du site 

Le site fut occupé dès l’Antiquité et reçut au cours du temps des affectations très diverses (habitat, 

église, château). Le château lui-même est le fruit de remaniements et ajouts successifs au cours de 

l’histoire. 

L’objectif est que les élèves comprennent que l’objet sur lequel on travaille est le résultat d’une 

évolution complexe. Pour étudier un bâtiment, il est nécessaire de le replacer dans le contexte qui 

a vu sa création et ses transformations. La compréhension de la notion de patrimoine passe aussi 

par cette prise de conscience : comment appréhender un bâtiment qui se donne au présent alors 

qu’il ne nous était pas destiné ? 

 

• Les techniques : 

 - les matériaux : brique, pierre, bois, verre, métal (provenance, mise en œuvre, propriétés, 

pertinence des choix, etc.…) 

 - décrire une façade : acquisition du vocabulaire 

 - approche de l’architectonique : l’exemple de la voûte 

 - approche du chantier de construction : l’exemple des marques lapidaires 

 

 

• Le patrimoine 

 - qu’est-ce que le patrimoine ? 

 - dialoguer avec les élèves autour de cette notion, de leur rapport éventuel avec le 

patrimoine. 

 - au fil de la visite, évocation des différents métiers liés au patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


