La famille Hurault De Vibraye à travers les siècles

Description du matériel :
Un tableau magnétique de 3 colonnes : Portraits/Noms/Dates.
Un jeu de 16 magnets « portraits » + un jeu de 16 magnets « dates » avec supports.
Une fiche explicative sur l’histoire du château de Cheverny (annexe A).
Une fiche descriptive de l’atelier (annexe B).
Une fiche guide de la visite du château (annexe C)
Une fiche corrective du tableau magnétique (annexe D).
Une fiche de la frise chronologique (annexe E) et sa correction (annexe E’).
Une fiche (pour 7 élèves) des étiquettes à coller sur la frise (annexe F).
Organisation : Travail en groupes : 3/4 élèves.
Durée : Environ 1h30 en tenant compte de la mise en place de l’atelier, de la recherche dans le
château, de la vérification et du travail sur la frise chronologique.
1ère activité :
 Retrouver les dates des personnages cités ainsi que leurs portraits.
Les élèves doivent parcourir les différentes pièces du château, observer les tableaux et repérer
ceux qui correspondent aux personnages du tableau magnétique, puis placer les magnets dans les
cases.
Remarques : Le départ de cet atelier a lieu devant l’arbre généalogique dans le château. Expliquer l’arbre aux
élèves en commençant par les 3 enfants puis les parents en se servant des photos. S’appuyer également sur les
blasons et rappeler le titre de l’atelier. Pour ce parcours, on pourra utiliser l’annexe C (un groupe commençant la
recherche par le premier étage, l’autre restant au rez-de-chaussée.
Les dates inconnues sont notées par un point d’interrogation dans une case grisée.

2ème activité :
 Coller les 6 étiquettes des personnages correspondant aux périodes historiques de la frise.
Remarques : Ce travail s’effectue dans la salle des trophées à partir du tableau magnétique complété lors de la
visite des salles et après vérification (annexe D).
Attention ! Pour cette activité, photocopier la frise chronologique ainsi que les étiquettes des personnages (Annexe
F) pour chaque élève. Prévoir des bâtons de colle !
Annexe B

