
De plus en plus de groupes scolaires : Les  

Vieilles Pierres s’organisent et s’adaptent  

L'année s'annonce riche dans le domaine des visites au château non seulement les 

visiteurs  indépendants sont de plus en plus nombreux en semaine et le week-end 

mais les écoles sollicitent notre concours pour en savoir plus sur les vestiges du 

château, son histoire et celle du site en général.  

Dès le début de l'année nous avons été contactés par Madame Pichou directrice de 

l'école primaire d'Ezy-sur-Eure pour organiser une visite pédagogique du château 

d'Ivry. La sortie s'inscrivant dans le cadre d'une promenade en vélo regroupant un 

grand nombre d'enfants (143) en classe de CM1, CM2, et CE2 accompagnés 

d'adultes pour les encadrer était un défi  important. Plusieurs réunions et contacts 

avec la Directrice et les professeurs ont permis d'aboutir à un planning et une 

organisation précise de la journée : Arrivée en vélo le matin vers dix heures par 

petits groupes. Organisation de 4 groupes suivants les niveaux pour la visite en 

trois étapes et déjeuner sur l'herbe pour tous les enfants entre 13h00 et 14h00 avant 

de reprendre la route pour achever leur promenade.  

Le principe de permutation des groupes ayant été retenu nous avons pu 

faire bénéficier de tout à chacun dans l'espace temps arrêté.  

Pendant qu'un groupe suivait une visite commentée des vestiges par 

Isabelle Toris, membre de l'association, un second groupe se voyait 

narrer des contes relatifs à l'histoire du site par notre Président Jean-

Louis Camuset, un troisième groupe circulait librement afin de pouvoir 

lire les panneaux explicatifs décrivant tous les aspects et l'évolution du 

château et le quatrième assistait à un cours théorique et une 

démonstration sur les mesures utilisées à l'époque et le principe de la 

corde à 13 nœuds faits par notre vice-président Alain Gauthier.  

L'aspect ludique, pédagogique et récréatif  était assuré pour tous les 

groupes au travers des thèmes abordés, des costumes portés par les 

animateurs des vieilles pierres, des exercices avec plusieurs cordes à 13 

nœuds mises à disposition des enfants et un quiz pour valider  les 

acquis. 
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L'ensemble de la journée a été très apprécié de tous (enfants, enseignants et parents qui accompagnaient). La Directrice 

et les professeurs ont trouvé l'idée de la corde géniale se proposant même dans faire fabriquer par les enfants lors de 

prochaines activités pour s'amuser  avec. Le temps ayant été formidablement bon et chaud, tous les ingrédients étaient là 

pour donner à chacun l’envie de renouveler l'opération les année suivantes. 

Le projet avec l'école primaire à peine entamé, nous recevions une demande 

du même type par le Lycée Madeleine Daniélou de Rueil-Malmaison. Là il 

ne s'agissait plus de 143 enfants mais de 180 jeunes filles de 5e avec leurs 

professeurs d'histoire.   

Les conditions également étaient différentes et très contraignantes. Devant 

visiter le château d'Anet le matin, pique-niquer sur place le midi il ne leur 

restait plus que deux heures pour tout voir et savoir.  Après un premier 

entretien téléphonique le vice-président reçut un samedi matin les trois 

professeurs d'histoire pour leur faire visiter le site et pré-organiser le 

déroulement de la journée du 8 juin.  

Quatre cars qui arrivent d'un coup ça ne s'improvise pas. Le nivaux scolaire 

étant plus élevé que celui des enfants d'Ezy il fallait impérativement adapter 

notre formule au thèmes abordés lors des cours durant l'année. C'est ce que 

nous fîmes en étroite collaboration avec Mme Rattez responsable de cette 

sortie  pour  le lycée.  Comme  pour  l'école  d'Ezy,  l'option  de groupes  fut 

Une adaptation constante pour répondre 

à la demande des enseignants et aux 

attentes des enfants 

retenue seulement au lieu de 30 ils étaient par 6o plus les accompagnateurs. Il fallut adapter 

notre discours à l'auditoire et prévoir les impondérables retards provoqués par les 

déplacements. L'impératif étant qu'ils repartent tous à 16h00.  

A distance nous avons donc échangé nos données : connaissance scolaire des élèves pour le 

lycée et programme avec guide de visite documenté du château pour notre part. Cela a permis 

de mettre au point un quiz d'évaluation  en correspondance avec les acquis et de définir les 

sujets abordés successivement par les  trois groupes : un groupe visite guidée par les 

professeurs à l'aide de nos documents et panneaux descriptifs que nous avions disposés dans la 

Aula et aux endroits stratégiques, un autre avec le Président pour narrer l'histoire du château, 

celle de la Normandie et de la vie au moyen-âge, enfin un dernier piloté par le Vice -Président 

pour parler du système de mesure et de la corde à 13 nœuds. Comme pour les enfants d'Ezy 

les jeunes filles ont pu s'exercer avec des cordes préalablement confectionnées par 

l'association. 
Le jour "J" nous avons tenu la gageure de nos objectifs et respecté le temps 

imparti. Toutes les animations même les plus scolaires ont reçu un accueil 

enthousiaste des élèves et des participants. Mme Rattez et quelques 

accompagnateurs nous ont promis de faire savoir ce que nous faisions et 

espèrent pouvoir renouveler l'expérience l'année prochaine en ménageant 

plus de temps sur le site "car le sujet en vaut la peine" nous ont-elles dit. 

Espérons que cela soit vrai et que cela se propage. L'avenir le dira !  

Pour finir, il est important de remercier Mr et Mme Corbé, membres de 

l'association,  pour leur aide d'encadrement des groupes, la confection des 

cordes à 13 nœuds et les reportages photographiques. 


