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UN JOYAU DU PATRIMOINE FRANÇAIS

Le Château de Chantilly est un incontournable des visites éducatives ! 
Venez découvrir avec vos élèves un château princier, la seconde collection de 
peintures anciennes en France, les plus grandes écuries princières d’Europe 

et des jardins exceptionnels.

Le château, le musée Condé, 
le Cabinet des livres et le Cabinet d’arts 
graphiques.
En suivant la vie des illustres propriétaires de Chantilly, 
les élèves pourront parcourir l’Histoire de France du XVIe 

siècle au XIXe siècle. En cheminant dans le château, ils 
découvriront la vie quotidienne et fastueuse qui s’y tenait.
Dans son cœur, grâce au musée Condé, ils pourront 
également admirer des peintures exceptionnelles dont 
des chefs-d’œuvre de Raphaël, Botticelli, Poussin, 
Delacroix … 
Enfin, le Cabinet des livres et le Cabinet d’arts graphiques, 
lieux d’expositions temporaires, permettront aux élèves 
de voir des manuscrits, des incunables, des dessins, des 
gravures ou des photographies.

Le parc et ses jardins
Le château de Chantilly est entouré d’un parc de 115 
hectares composé de trois jardins différents : un jardin à la 
française dessiné par André Le Nôtre (XVIIe siècle), un jardin 
anglo-chinois avec le Hameau (XVIIIe siècle) et un jardin 
anglais (XIXe siècle). Dans le jeu de l’Oie géant, datant du 
XVIIIe siècle, chaque élève sert de pion au divertissement 
des princes de jadis.

Les Grandes Écuries, 
le musée du Cheval et les spectacles
En 1719, Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé, fait 
construire les plus grandes écuries princières d’Europe à 
Chantilly. Aujourd’hui, le musée du Cheval permet à vos 
élèves d’explorer la relation entre l’homme et cet animal 
à travers les âges, ainsi que le rôle fondamental joué par 
le cheval au fil des époques. Devenues lieu de spectacles 
vivants, les Grandes Écuries accueillent des séances de 
dressage et des spectacles réalisés par les écuyères 
avec une trentaine de chevaux, ânes et poneys.
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3 RAISONS de venir avec vos élèves

Fréquenter un lieu exceptionnel du patrimoine et de la culture : cultiver, par l’observation 
d’œuvres de référence, la sensibilité, la curiosité et le plaisir des élèves; favoriser leur 

questionnement et leur expression par l’interactivité, le jeu.

Pratiquer des ateliers de création artistique : gravure, modelage, cinéma permettront aux élèves 
de mettre en œuvre un processus de création.

S’approprier des savoirs : acquérir des repères sur l’Histoire 
de France du XVIe au XIXe siècle et en connaître les grandes figures, découvrir l’évolution 
des modes de vie, comprendre l’organisation, le fonctionnement et les usages d’un château 
et de son domaine. Découvrir et comprendre une œuvre d’art, exprimer par un vocabulaire 
approprié une émotion esthétique et un jugement critique. Bien s’a[musée] et repartir avec 

des souvenirs inoubliables !
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RACONTE LA SUITE

     1H

Le guide s’attachera d’abord à faire 
observer des oeuvres majeures du 
musée Condé. Les élèves pourront 
ensuite improviser une courte fiction en 
s’emparant de manière personnelle de 
certaines peintures ou sculptures… et la 
réciter devant les autres.

C

P & J

P & J

LES ATELIERS

MATERNELLES/ CYCLE 1 (PS, MS, GS)

LES VISITES GUIDÉES
    

QUELLES HISTOIRES 
CES ANIMAUX !

     1H

Le château de Chantilly est peuplé 
d’animaux incroyables  : singes, dragons 
et autres créatures. Partez en exploration 
pour les retrouver et découvrez leurs 
histoires merveilleuses. À la fin de la visite 
dessinez vos propres chimères.PROMENONS-NOUS 

AUX GRANDES ÉCURIES

     1H

Au fil de votre visite, découvrez tous les 
secrets de ce palais dédié aux chevaux. 
Identifiez les animaux qui y habitent et 
comprenez leur quotidien d’hier à aujourd’hui.

PROMENONS-NOUS 
DANS LE PARC

     1H

Au cours d’une balade, les élèves 
découvriront la diversité végétale des jardins 
de Chantilly. Ils identifieront les végétaux et 
apprendront à connaître leurs utilisations et 
leurs symboliques.

P & J

GE

PROMENONS-NOUS 
AU CHÂTEAU

      1H

Un guide conduira vos élèves à la découverte 
du musée Condé. Couleurs et formes les 
aideront à appréhender les œuvres d’une 
manière ludique.

ATELIER COULEURS

      1H            Cabotière - salle pédagogique

Une découverte ludique de l’univers des 
couleurs pendant laquelle les élèves 
apprendront à les identifier et à les mélanger. 
Ils pourront, en suivant quelques conseils, 
repartir avec leur propre production.

IMPRESSION VÉGÉTALE

      1H            Cabotière - salle pédagogique

À l’aide des végétaux du parc, les élèves 
pourront imprimer un tissu et repartir avec 
leur création.

C

ATELIER APICULTURE

       1H            Prairie du prince Henri - D’avril à août

Vos élèves découvriront l’abeille mellifère 
et la pratique de l’apiculture (outils, tenue, 
extraction des produits de la ruche). Ils 
prendront connaissance de l’importance de 
l’abeille pour l’environnement et l’agriculture.

Les vêtements de protection sont fournis. 
Un pot de miel du Château de Chantilly est 
offert pour la classe. Groupes de 12 élèves 
maximum.

P & JC
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VISITE THÉÂTRALISÉE

SUR LES TRACES DE VATEL
ET DE LA CRÈME  CHANTILLY

      1H 

Une visite gourmande animée par un 
comédien et ses marionnettes.
Honoré le sanglier et les provisions pour le 
repas ont disparu. L’écureuil Gourville va avoir 
besoin de vous pour les retrouver avant l’heure 
du dîner. 

C

 LES CONTES 

CHASSE-PARTIE 
AU CHÂTEAU

      1H

Partez à la chasse avec le conteur. De salle 
en salle, vos élèves découvriront les animaux 
chassés, écouteront leurs histoires et tenteront 
de les aider à échapper aux chasseurs.

LES CONTES DE 
SOUS-MON-SABOT

      1H

Partez pour une balade contée qui fera 
voyager votre classe à travers les continents 
et comprendre pourquoi le cheval est la plus 
belle conquête de l’homme.

DE L’EAU DE-CI, 
DE L’EAU DE-LÀ 

      1H               D’avril à octobre

Les élèves chemineront le long des 
bassins pour y écouter l’histoire 
de la fille du prince, du génie des 
eaux et de la carpe à l’anneau d’or. 
Puis ils rejoindront le château à la 
recherche des tableaux représentant 
les personnages et les lieux évoqués 
lors de la balade.

P & J

C

GE
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LES ARBRES D’EXCEPTION

      1H              

Lors d’une visite interactive, les élèves sont 
invités à découvrir une sélection d’arbres 
remarquables du jardin anglais par leur 
essence, leur taille ou leur âge.

P & J

LES VISITES GUIDÉES
    
PROMENONS-NOUS 
AU CHÂTEAU

      1H

Un guide et son panier à malice conduiront 
vos élèves à la découverte du musée 
Condé. Couleurs et formes les aideront à 
appréhender les œuvres d’une manière 
ludique.

PROMENONS-NOUS 
AUX GRANDES ÉCURIES

     1H

Au fil de votre visite, découvrez tous les 
secrets de ce palais dédié aux chevaux. 
Identifiez les animaux qui y habitent 
et comprenez leur quotidien d’hier à 
aujourd’hui.

PROMENONS-NOUS 
DANS LE PARC

      1H

Au cours d’une balade, les élèves 
découvriront la diversité végétale des jardins 
de Chantilly. Ils identifieront les végétaux et 
apprendront à connaître leurs utilisations et 
leurs symboliques.

À LA TABLE DES PRINCES

     1H

Le guide fera découvrir à votre classe les 
évolutions des manières à la table des 
princes au fil des époques.

P & J

C

C

GE

ÉLÉMENTAIRES/ CYCLE 2 (CP, CE1, CE2)

RACONTE-MOI LE VITRAIL

     1H

Une visite incontournable pour acquérir les 
connaissances indispensables sur le vitrail 
tout en découvrant la fantastique collection 
du château de Chantilly. Une immersion 
intense dans le monde incroyable de la 
couleur et de la lumière.

C
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LES ATELIERS

ATELIER DE MODELAGE

      1H            Cabotière - salle pédagogique

Grâce aux indications de l’animateur, les 
élèves réaliseront un buste en argile et 
repartiront avec leur création. Prévoir une 
boîte à chaussures pour emporter l’œuvre.

LE MÉTIER DE BOURRELIER

      1H30            Cabotière - salle pédagogique

La fabrication des harnachements n’aura 
plus de secrets pour vous  ! Découvrez ce 
métier avec votre classe et repartez avec un 
petit objet en cuir que chacun aura fabriqué.

DÉCOUVERTE DE LA GRAVURE 

       1H30            Cabotière - salle pédagogique

Sous la conduite d’un guide-animateur, 
les élèves apprendront à identifier une 
gravure et réaliseront leur propre estampe.

ATELIER APICULTURE

       1H            Prairie du prince Henri - D’avril à août 

Vos élèves découvriront l’abeille mellifère 
et la pratique de l’apiculture (outils, tenue, 
extraction des produits de la ruche). Ils 
prendront connaissance de l’importance de 
l’abeille pour l’environnement et l’agriculture.
Les vêtements de protection sont fournis. 
Un pot de miel du château de Chantilly est 
offert pour la classe. Groupes de 12 élèves 
maximum.

DÉCOUVERTE DU VITRAIL

       1H30            Cabotière - salle pédagogique

Une maître-verrier revient sur l’histoire, les 
techniques et les matériaux du vitrail puis aide 
les élèves à réaliser leur propre vitrail peint.

P & J

P & J

P & J

P & J

P & J

ATELIER CINÉMA-JEUX 
DE PORTRAIT 

       2H            Atelier réalisé par l’ASCA

À partir de la galerie de portraits du château, 
les élèves sont invités à inventer une histoire 
et à faire dialoguer les personnages entre 
eux grâce à un dispositif de doublage audio.

C
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UN POUR TOUS
ET TOUS POUR UN. 

      1H               

D’Artagnan a demandé au mousquetaire 
Mousqueton de l’aider dans une mission 
et lui a laissé un message codé dans le 
château de Chantilly mais Mousqueton 
est étourdi et maladroit, il va donc avoir 
besoin de renfort. 

VISITE THÉÂTRALISÉE

C

LES CONTES DE 
SOUS-MON-SABOT

      1H

Partez pour une balade contée qui fera 
voyager votre classe à travers les continents 
et comprendre pourquoi le cheval est la plus 
belle conquête de l’homme.

DE L’EAU DE-CI, 
DE L’EAU DE-LÀ 

      1H               D’avril à octobre

Les élèves chemineront le long des 
bassins pour y écouter l’histoire de la 
fille du prince, du génie des eaux et de la 
carpe à l’anneau d’or. Puis ils rejoindront 
le château à la recherche des tableaux 
représentant les personnages et les lieux 
évoqués lors de la balade.

P & J

GE

CONTES CACHÉS AU CŒUR DES 
FORÊTS : HISTOIRES VRAIES OU 
VRAIES HISTOIRES?

      1H               

La nature regorge de mystères, de secrets 
et de peuples cachés. Venez découvrir 
ses secrets les plus intimes, découvrir la 
vie sous l’écorce, la nymphe au cœur de la 
fleur ou le génie au fond de la rivière.

P & J

LIVRE, LIVRE -TOI

      1H               

Installés dans le majestueux Cabinet de 
Livres, les élèves écouteront l’histoire des 
livres et du château mise à l’honneur par 
la conteuse.

C

LES CONTES 

LES AVENTURES DE PLUTON ET 
PROSERPINE

      1H               D’avril à octobre

Plongez avec vos élèves dans la mythologie 
et partez à la rencontre des aventures du 
Dieu des Enfers et de la Déesse du Printemps 
dans le parc du château.

P & J

Nouveau
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ÉLÉMENTAIRES/ CYCLE 3 (CM1, CM2, 6e)

LES VISITES GUIDÉES
    
VISITE DÉCOUVERTE 
DU CHÂTEAU

      1H

Sous la conduite d’un guide, partez à 
la découverte du dernier propriétaire 
de Chantilly et des œuvres qu’il a 
collectionnées.

VISITE DÉCOUVERTE 
DES GRANDES ÉCURIES

     1H

Venez visiter les écuries et apprenez leur 
riche histoire qui vous emmènera jusqu’à 
aujourd’hui, notamment par la découverte 
d’œuvres phares du musée du cheval.

VISITE DÉCOUVERTE DU PARC

     1H

La visite guidée sera l’occasion de 
différencier les typologies de jardins dans 
le parc du château de Chantilly.

RACONTE-MOI LE VITRAIL 

     1H

Une visite incontournable pour acquérir 
les connaissances indispensables sur le 
vitrail tout en découvrant la fantastique 
collection du château de Chantilly. 
Une immersion intense dans le monde 
incroyable de la couleur et de la lumière.

P & J

DÉCOUVERTE DU VITRAIL

      1H30            Cabotière - salle pédagogique

Une maître-verrier revient sur l’histoire, les 
techniques et les matériaux du vitrail puis 
aide les élèves à réaliser leur propre vitrail 
peint.

LES ATELIERS

P & J

C

C

P & J

GE

SUR LES TRACES 
DE LA BIODIVERSITÉ 

     1H

Une visite originale pour découvrir le parc 
du château de Chantilly où se concilient 
des enjeux de conservation paysagère et 

À LA TABLE DES PRINCES

     1H

Service à la française, service à la russe, 
histoire des couverts, des cuissons… font 
partie des sujets abordés dans le cadre de 
cette visite.

LUMIÈRES SUR CHANTILLY

     1H
Cette visite interactive allie l’Art et les 
Sciences à travers le thème de la lumière. 
Une sélection d’œuvres vous fera découvrir 
tous ses secrets (représentation, rôle 
dans l’analyse scientifique et dans le 
vieillissement). 

C

C

de gestion de la biodiversité. Vous pourrez 
également observer la faune qui peuple 
les jardins.

ATELIER DE MODELAGE 

      1H            Cabotière - salle pédagogique

Grâce aux indications de l’animateur, les 
élèves réaliseront un buste en argile et 
repartiront avec leur création. Prévoir une 
boîte à chaussures pour emporter l’oeuvre.

P & J

Nouveau
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 LES CONTES 

LES CONTES DE 
SOUS-MON-SABOT

      1H

Partez pour une balade contée qui fera 
voyager votre classe à travers les continents 
et comprendre pourquoi le cheval est la plus 
belle conquête de l’homme.

GE

LES AVENTURES DE PLUTON ET 
PROSERPINE

      1H               D’avril à octobre

Plongez avec vos élèves dans la mythologie 
et partez à la rencontre des aventures du Dieu 
des Enfers et de la Déesse du Printemps dans 
le parc du château.

P & J

LIVRE, LIVRE -TOI

      1H               

Installés dans le majestueux Cabinet de 
Livres, les élèves écouteront l’histoire des 
livres et du château mise à l’honneur par 
la conteuse.

C

DÉCOUVERTE 
DE LA GRAVURE 

       1H30            Cabotière - Salle pédagogique

Sous la conduite d’un guide-animateur, les 
élèves apprendront à identifier une gravure 
et réaliseront leur propre estampe.

P & J

ATELIER CINÉMA-JEUX 
DE PORTRAIT 

       2H            Atelier réalisé par l’ASCA

À partir de la galerie de portraits du château, 
les élèves sont invités à inventer une histoire 
et à faire dialoguer les personnages entre 
eux grâce à un dispositif de doublage audio.

C

ATELIER APICULTURE

       1H            Prairie du prince Henri - D’avril à août 

Vos élèves découvriront l’abeille mellifère 
et la pratique de l’apiculture (outils, tenue, 
extraction des produits de la ruche). Ils 
prendront connaissance de l’importance de 
l’abeille pour l’environnement et l’agriculture.
Les vêtements de protection sont fournis. 
Un pot de miel du Château de Chantilly est 
offert pour la classe. Groupes de 12 élèves 
maximum.

P & J

VISITE THÉÂTRALISÉE

UN POUR TOUS
ET TOUS POUR UN. 

      1H             

D’Artagnan a demandé au mousquetaire 
Mousqueton de l’aider dans une mission 
et lui a laissé un message codé dans le 
chateau de Chantilly mais, Mousqueton 
est étourdi et maladroit, il va donc avoir 
besoin de renfort. 

C

LE MÉTIER DE BOURRELIER 

       1H30           Cabotière - Salle pédagogique

La fabrication des harnachements n’aura 
plus de secrets pour vous  ! Découvrez ce 
métier avec votre classe et repartez avec un 
petit objet en cuir que chacun aura fabriqué.

P & J

Nouveau
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COLLÈGE/ CYCLE 4 (5e-4e-3e)

LES VISITES GUIDÉES
    
PARCOURS XVIe SIÈCLE

      1H

À travers les œuvres emblématiques 
du musée, les élèves découvriront non 
seulement la Renaissance, mais aussi 
deux des personnages majeurs de 
cette période  : le connétable Anne de 
Montmorency et le roi François Ier.

PARCOURS XVIIe SIÈCLE

     1H

À la fois prince des armes et prince des arts, 
Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand 
Condé, est un personnage de légende. 
Les élèves découvriront la vie du cousin de 
Louis XIV, ses prodiges militaires et aussi ses 
liens avec les artistes majeurs de son époque.

PARCOURS XVIIIe SIÈCLE

     1H

Les élèves découvriront les ambitions 
d’un prince du XVIIIe siècle en visitant les 
Grandes Écuries de Chantilly construites 
à la gloire de Louis-Henri de Bourbon-
Condé et à celle du cheval.

GE

C

PARCOURS XIXe SIÈCLE

     1H

En parcourant les salles du château, les 
élèves découvriront le prince aux dix 
visages qui a redonné sa magnificence à 
Chantilly  : Henri d’Orléans, duc d’Aumale, 
et suivront avec lui l’histoire du XIXe siècle.

C

C

RACONTE-MOI LE VITRAIL 

     1H

Une visite incontournable pour acquérir 
les connaissances indispensables sur le 
vitrail tout en découvrant la fantastique 
collection du château de Chantilly. 
Une immersion intense dans le monde 
incroyable de la couleur et de la lumière.

C

LES ARBRES D’EXCEPTION

      1H              

Lors d’une visite interactive, les élèves sont 
invités à découvrir une sélection d’arbres 
remarquables du jardin anglais par leur 
essence, leur taille ou leur âge.

GE

P & J

SUR LES TRACES 
DE LA BIODIVERSITÉ 

     1H

Une visite originale pour découvrir le parc 
du château de Chantilly où se concilient 
des enjeux de conservation paysagère et 
de gestion de la biodiversité. Vous pourrez 
également observer la faune qui peuple 
les jardins.

DANS LE SECRET DES 
BIBLIOTHÈQUES

      1H               

Les élèves, sous la conduite d’un guide, 
visiteront la Bibliothèque du théâtre et 
le Cabinet des Livres. Ils découvriront la 
passion d’un bibliophile du XIXe siècle et 
la vie actuelle des bibliothèques grâce aux 
expositions temporaires.

C
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LUMIÈRES SUR CHANTILLY

     1H
Cette visite interactive allie l’Art et les 
Sciences à travers le thème de la lumière. 
Une sélection d’oeuvres vous fera 
découvrir tous ses secrets (représentation, 
rôle dans l’analyse scientifique et dans le 
vieillissement).

 LES CONTES 

HISTOIRE DE DÉMÉTER, 
PREMIÈRE CITOYENNE DU MONDE.

      1H

L’art inspire l’homme. L’artiste s’inspire de 
la nature. Que devons-nous à la nature  ? 
Ces contes inspirés par la nature seront 
l’occasion pour vos élèves de s’exprimer sur 
leurs sens cachés.

LES ATELIERS

ATELIER APICULTURE

       1H            Prairie du prince Henri - D’avril à août

Vos élèves découvriront l’abeille mellifère 
et la pratique de l’apiculture (outils, tenue, 
extraction des produits de la ruche). Ils 
prendront connaissance de l’importance de 
l’abeille pour l’environnement et l’agriculture.

Les vêtements de protection sont fournis. 
Un pot de miel du château de Chantilly est 
offert pour la classe. Groupes de 12 élèves 
maximum.

P & J

DÉCOUVERTE 
DE LA GRAVURE 

       1H30            Cabotière - Salle pédagogique

Sous la conduite d’un guide-animateur, les 
élèves apprendront à identifier une gravure 
et réaliseront leur propre estampe.

P & J P & J

DÉCOUVERTE DU VITRAIL

      1H30            Cabotière - salle pédagogique

Une maître-verrier revient sur l’histoire, 
les techniques et les matériaux du vitrail 
puis aident les élèves à réaliser leur propre 
vitrail peint.

P & J

ATELIER CINÉMA-JAMES BOND 
AU CHÂTEAU : atelier Actors studio

      2H            Atelier réalisé par l’ASCA

En 1985 Roger Moore incarnait le célèbre 
agent secret à Chantilly. Aujourd’hui, les 
élèves pourront se glisser dans la peau 
de ce personnage mythique du cinéma. 
Ils travailleront sur un fond vert et/ou au 
doublage animé.

CC
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VISITE THÉÂTRALISÉE

007

      1H             

Un agent secret va être recruté et c’est 
au château de Chantilly que les épreuves 
de sélection vont avoir lieu. De pièce en 
pièce, les élèves devront développer leurs 
sens de l’observation et de déduction mais 
aussi leur mémoire. 
Visite sous la conduite d’un comédien 
professionnel.

C

Nouveau

Nouveau
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LYCÉES

LES VISITES GUIDÉES
    
PARCOURS XVIe SIÈCLE

      1H

À travers les œuvres emblématiques du 
musée, les élèves découvriront non seule-
ment la Renaissance, mais aussi deux des 
personnages majeurs de cette période : le 
connétable Anne de Montmorency et le roi 
François Ier.

PARCOURS XVIIe SIÈCLE

     1H

À la fois prince des armes et prince des arts, 
Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand 
Condé, est un personnage de légende. 
Les élèves découvriront la vie du cousin de 
Louis XIV, ses prodiges militaires et aussi ses 
liens avec les artistes majeurs de son époque.

PARCOURS XVIIIe SIÈCLE

     1H

Les élèves découvriront les ambitions 
d’un prince du XVIIIe siècle en visitant les 
Grandes Écuries de Chantilly construites 
à la gloire de Louis-Henri de Bourbon-
Condé et à celle du cheval.

PARCOURS XIXe SIÈCLE

     1H

En parcourant les salles du château, les 
élèves découvriront le prince aux dix 
visages qui a redonné sa magnificence à 
Chantilly  : Henri d’Orléans, duc d’Aumale, 
et suivront avec lui l’histoire du XIXe siècle.

GE

C

C

C GE

C

C

LES ARBRES D’EXCEPTION

      1H              

Lors d’une visite interactive, les élèves sont 
invités à découvrir une sélection d’arbres 
remarquables du jardin anglais par leur 
essence, leur taille ou leur âge.

GE

SUR LES TRACES 
DE LA BIODIVERSITÉ 

     1H

Une visite originale pour découvrir le parc 
du château de Chantilly où se concilient 
des enjeux de conservation paysagère et 
de gestion de la biodiversité. Vous pourrez 
également observer la faune qui peuple 
les jardins.

Nouveau
 LUMIÈRES SUR CHANTILLY

     1H

Cette visite interactive allie l’Art et 
les Sciences à travers le thème de la 
lumière. Une sélection d’œuvres vous fera 
découvrir tous ses secrets (représentation, 
rôle dans l’analyse scientifique et dans le 
vieillissement).

À TABLE 

     1H

Se nourrir est une nécessité. La visite 
s’attache à faire comprendre comment la 
cuisine et la gastronomie ont transformé la 
nécessité biologique en une manifestation 
culturelle. Elle insiste tout particulièrement 
sur la vaisselle et les ornements de 
table, sur le mobilier et les manières qui 
composent les rituels successifs.



DANS LE SECRET DES 
BIBLIOTHÈQUES.

     1H

Dans le secret des bibliothèques.

Les élèves, sous la conduite d’un guide, 

visiteront la Bibliothèque du théâtre et 

le Cabinet des Livres. Ils découvriront la 

passion d’un bibliophile du XIXe siècle et 

la vie actuelle des bibliothèques grâce aux 

expositions temporaires.
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LES ATELIERS

DÉCOUVERTE 
DE LA GRAVURE 

       1H30            Cabotière - Salle pédagogique

Sous la conduite d’un guide-animateur, les 
élèves apprendront à identifier une gravure 
et réaliseront leur propre estampe.

P & J

CHÂTEAU ET CINÉMA

       2H             Atelier réalisé par l’ASCA

Les genres cinématographiques à travers 
les films tournés au château de Chantilly. 
Un parcours ludique avec une initiation à 
l’analyse filmique  : cadrage, plans, sons, 
lumière, décors…

C

©
ct

an
ie

re
p

h
o

to
g

ra
p

h
ie

©
19

8
5

 M
G

M
 S

tu
d

io
s 

In
c.

 a
n

d
 D

an
ja

q
, L

LC
©

R
M

N
-G

ra
n

d
 P

al
ai

s 
d

o
m

ai
n

e 
d

e 
C

h
an

ti
lly

-R
en

é 
G

ab
ri

el
 O

jé
d

a0
3

-0
0

6
4

5
6

C

Nouveau



LE DUC D’AUMALE ET CHANTILLY. 
PHOTOGRAPHIES DU XIXE SIÈCLE.

Trésors du Cabinet des livres. Automne/hiver 2022

Héritier des Montmorency et des Condé, 
Henri d’Orléans duc d’Aumale (1822-1897) 
a hérité à l’âge de huit ans du domaine de 
Chantilly. À l’instar de la reine Victoria et du 
prince Albert, le duc d’Aumale s’intéresse 
à la photographie apparue en 1839 et pose 
dès 1848 devant les meilleurs photographes 
du temps, dont son condisciple et ami le 
vicomte Vigier.
Avant de faire reconstruire en 1875 par 
l’architecte Daumet son château de Chantilly, 
mutilé depuis la Révolution, il commande 
une couverture photographique du site au 
photographe auvergnat Claudius Couton.

NOS EXPOSITIONS TEMPORAIRES

LA CRÉATION DU CABINET 
DES LIVRES

Trésors du Cabinet des livres. 
4 octobre 2022 - 31 janvier 2023

Élément majeur du musée Condé, le Cabinet 
des Livres a été conçu comme un écrin pour 
abriter l’exceptionnel héritage de manuscrits 
des princes de Bourbon-Condé ainsi que 
la rarissime collection rassemblée par le 
duc d’Aumale à partir de 1850. L’exposition 
présente les secrets du Cabinet des Livres, 
les sources d’inspiration du prince et de 
l’architecte, les prouesses techniques 
des maîtres d’œuvre et les enjeux de la 
restauration à venir. L’ancienne vitrine 
d’exposition des trésors du prince permet 
d’admirer des pièces exceptionnelles.

INGRES ET LES ORLÉANS

Jeu de Paume, 3 juin - 1er octobre 2023.

L’exposition montrera les liens entre le 
maître du néoclassicisme qu’est Jean-
Auguste-Dominique Ingres et la famille 
d’Orléans. Sensible à la critique, artiste 
perfectionniste, Ingres est un éternel 
insatisfait qui recherche le beau idéal, 
reprenant ses compositions, les modifiant 
et les enrichissant, quelquefois après des 
dizaines d’années. Grâce à de récentes 
analyses scientifiques (radiographies, 
ultraviolets, infrarouges, etc) menées au 
Centre de Recherches et de Restauration 
des Musées de France (C2RMF) au palais 
du Louvre, l’exposition montrera comment 
Ingres a modifié ses plus grands chefs-
d’œuvre et fera la part belle aux croquis, 
études, projets rassemblés autour de 
chaque œuvre majeure.

Pour plus de renseignements, retrouvez notre programmation sur : chateaudechantilly.fr
rubrique «programmation»
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Après la reconstruction, il confie en 1885 à 
Alphonse Chalot, un enfant de Chantilly, les 
prises de vues du château et du parc. 

LES GUERRES DE RELIGION EN 
PORTRAITS

Cabinet d’arts graphiques, mars-mai 2023.

Les conflits fratricides qui ont opposé 
catholiques et protestants dans la France de 
la seconde moitié du XVIe siècle ont marqué 
les consciences et les artistes. Au choc des 
armes s’ajouta celui de l’image, dans lequel 
le portrait tint toute sa place. La collection 
de portraits dessinés de la Renaissance 
conservée à Chantilly permet de présenter 
les protagonistes de ces événements 
tragiques et de dresser un panorama de 
cette période majeure de l’histoire de 
France.
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• À votre arrivée nous vous prions de vous présenter de remettre votre confirmation de   
 visite aux agents d’accueil qui vous aideront à vous diriger en fonction des activités.

• Les membres du groupe restent sous votre responsabilité. Vous devez veiller sur   
 eux tout au long de la visite.

• Des paniers pour les sacs et vêtements sont mis à disposition à l’entrée principale   
 du Château. Ce vestiaire est non surveillé ; il est recommandé de ne pas y déposer   
 des objets de valeur.

• Pour préserver les œuvres, il n’est pas autorisé de manger ou de boire dans les salles   
 du Château et des Grandes Écuries. Nous vous invitons à pique-niquer dans les jardins   
 du château (voir plan pages 3-4) ou dans une salle couverte aux Grandes Écuries.

• L’utilisation des stylos ou feutres n’étant pas autorisée, nous vous conseillons de munir   
 vos élèves de crayons à papier.

• Pour préserver les collections, il n’est pas permis de toucher les œuvres ou le mobilier.   
 Pour le confort de tous, merci de ne pas courir, de ne pas  téléphoner…

• Un règlement de visite (« les dix droits du petit visiteur », édité en partenariat avec   
 l’association Môm’art) est visible à l’entrée du parc, du château et des Grandes Écuries.

Préparez votre visite 

Pour découvrir les espaces, les collections permanentes, les expositions temporaires et les 
activités, nous vous proposons de vous accueillir le 1er mercredi de chaque mois. 
(15 personnes maximum, inscription obligatoire). 

Ressources pédagogiques 

Le Château de Chantilly offre un ensemble de ressources permettant de préparer ou de 
prolonger sa visite. Des parcours ludiques sont téléchargeables pour visiter librement le 
Château de Chantilly depuis notre site internet chateaudechantilly.fr rubrique «enseignants».

Contact : Service.educatif@domainedechantilly.com 

AVEC VOTRE GROUPE 
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NOS PARTENAIRES

• CHANTILLY, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

En complément de la visite « Quelles histoires ces animaux ! » (cycle 1), vous pouvez suivre 
les animaux dans la ville. Le guide vous permettra d’observer toute la diversité de la 
représentation des animaux dans l’architecture et l’espace urbain.

En complément de la visite Promenons-nous dans le parc, la visite L’eau et les canaux de 
Chantilly entraînera les élèves à la découverte du cycle de l’eau. Observations, questions, 
et comparaisons seront utilisées pour comprendre le rôle et l’usage de l’eau à Chantilly 
aujourd’hui et autrefois.

En complément des Contes de Sous mon sabot, la visite Le cheval à Chantilly sera l’occasion,
lors d’une balade autour de l’hippodrome, de découvrir l’histoire du lieu et des évènements 
qui font de Chantilly la « capitale du cheval ». http://www.ville-chantilly.fr

• LE PAVILLON DE MANSE

Les élèves pourront découvrir la Machine des Grandes Eaux des princes (1678) et la machine 
hydraulique du duc d’Aumale (fin du XIXe siècle), patrimoine industriel méconnu. Une sortie 
ludique, ponctuée par des expériences et qui se conjugue utilement à une visite sur le thème 
de l’eau dans les jardins du château de Chantilly.  http://pavillondemanse.com

• ATELIER EPONA

Entreprise Adaptée qui dépend de l’AFASEC, Epona a été créée en 1985 avec l’objectif de 
permettre aux salariés des courses hippiques, et notamment ceux qu’un handicap éloignait 
définitivement des champs courses et des pistes d’entraînement, de réaliser une reconversion 
vers des métiers proches de ceux du cheval. 
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