VISITES POUR LES GROUPES SCOLAIRES
À LA TOUR JEAN SANS PEUR
Dernier vestige du palais parisien des ducs de Bourgogne. Témoignage unique d’architecture civile médiévale au coeur de Paris.

Réservation indispensable par mail (contact@tourjeansanspeur.com) ou tel (01 40 26 20 28)
VISITE-SPECTACLE «UNE MATINEE CHEZ JEAN SANS PEUR»
avec la conteuse Carole Visconti
Découverte insolite
de la tour Jean sans Peur introduite par un spectacle en théâtre d’ombres
sur la vie trépidante de ce prince de Bourgogne
du CE1 au CM2
sur réservation
forfait par classe : 100€
VISITES GUIDÉES DE LA TOUR (du CE2 à la 5e )
(Agnès Lavoye, responsable des publics tour Jean sans Peur / Carole Visconti)
Durant la visite, différents thèmes sont abordés, liés au contexte historique, au Paris médiéval, à l’architecture
spécifique de la tour et à la vie quotidienne dans un palais au début du XVe siècle.
Tout le long de la visite, échangeant avec le guide, les élèves remplissent un questionnaire permettant de retenir les
caractéristiques principales.
Forfait par classe : 90 € (matériel fourni) - durée : 1h30 - jeudi et vendredi matin (sur réserv.)
Possibilité de coupler la visite avec l’exposition temporaire en cours (même tarif - durée : 1h45).

VISITES CONTÉES (4-7 ans) avec la conteuse Carole Visconti
Refusant de partir en guerre avec son père contre l’affreux géant Narloès, Jean s’enfuit avec la belle Marguerite.
Leur voyage, riche en rencontres inattendues, les mènera au coeur d’un étonnant monde à l’envers. Il leur faudra
finalement affronter l’horrible Narloès qui menace le royaume de Jean. Parviendront-ils à le vaincre ?
Forfait par classe : 90 € - Durée : 1h (sur réserv.)

ATELIERS (du CE2 à la 5e) avec l’association Deambulatio - Patrimoines en partage
Renseignements : deambulatio@orange.fr
THÉMATIQUES :
1 - La passion du livre au Moyen Âge : du manuscrit à l’imprimerie
Présentation des techniques liées à la réalisation d’un manuscrit au temps de Jean sans Peur et des Ducs de
Bourgogne, grands collectionneurs d’ouvrages. Une initiation à l’imprimerie, avec tirage d’un lettrage gothique
ornementé d’un animal emprunté au bestiaire fantastique.
2- Devises et emblèmes : les symboles du pouvoir aristocratique
Symboles du pouvoir, signes secrets de ralliements, les Ducs de Bourgogne sont des professionnels de la
communication et de la conspiration. Un objectif : monter sur le trône.
La création d’un emblème complète l’approche des « messages codés » du décor de la Tour.
3 - Dans la peau d’un architecte au Moyen Âge
Comment bâtir un palais neuf dans une ville de Paris déjà bien encombrée ? Des mesures à l’outil, une plongée
dans l’univers des bâtisseurs. Le relevé des marques d’ateliers encore visibles précède la gravure d’un matériau
tendre.
Forfait des ateliers : 160 € par classe - Durée : 2h15 (visite Tour Jean sans Peur 1h + atelier 1h15)
les lundis et mardis en journée et vendredis matin (sur réserv.)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Agnès Lavoye (responsable des publics)
Tour Jean Sans Peur, 20 rue Etienne Marcel, 75002 Paris Mail : contact@tourjeansanspeur.com - Tél. : 01 40 26 20 28
Site internet : www.tourjeansanspeur.com

