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CHATEAU DE RAMBOUILLET

PRÉSENTATION

UNE DEMEURE DE PLAISANCE ET SON ÉCRIN DE VERDURE
Nichés au cœur d’un vaste domaine forestier de 150 hectares, le château de Rambouillet, la
chaumière aux coquillages, la laiterie de la Reine et les jardins constituent des témoins privilégiés
des goûts, des modes de vie et des arts à l’époque moderne et contemporaine.
Situé à une cinquantaine de kilomètres de Paris, le château doit sa riche histoire à sa réserve
cynégétique exceptionnelle qui a attiré des hôtes prestigieux : les Toulouse-Penthièvre, Louis XVI,
Napoléon Ier ou encore les présidents de la République. Ancienne forteresse médiévale, il devient
une demeure de plaisance dont l’architecture et les décors évoquent les goûts des différents
propriétaires. Il a également été le cadre de grands évènements historiques, à l’image du premier
G6 organisé par Valéry Giscard d’Estaing en 1975.
Bâties durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la chaumière et la laiterie appartiennent à la
catégorie des fabriques, c’est-à-dire des édifices destinés à embellir les jardins. Commandées
respectivement par le duc de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV, et Louis XVI, elles incarnent le
retour à la nature prôné par les philosophes des Lumières pour contrer la société de l’époque qu’ils
jugent immorale. Elles constituent une source de première main pour comprendre l’engouement
de ces penseurs et de leurs contemporains pour le style néoclassique, l’Antiquité, le monde rural
et le lait maternel.
Les jardins du domaine illustrent parfaitement l’évolution du rapport de l’Homme à la nature au
fil des siècles. Labellisés « Jardins remarquables », ils comprennent plusieurs jardins aménagés à
différentes époques : jardin à la française, jardin anglais, arboretum, jardins paysagers… Ils offrent
aussi l’opportunité de s’intéresser au regard que l’on posait autrefois sur l’environnement et sur les
problématiques écologiques auxquelles les jardiniers d’art sont confrontés aujourd’hui.
Le site permet ainsi d’aborder une grande diversité de thématiques propres aux différents
niveaux scolaires, de la maternelle au collège, dans un souci d’interdisciplinarité, et
d’évaluer diverses compétences du socle commun.
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PRESTATIONS ET TARIFS

FORMATS D’ANIMATION
LA VISITE : visite guidée par un animateur du patrimoine abordant un thème particulier qui peut
se décliner sous diverses formes.
PROJET SPÉCIFIQUE : le service éducatif et culturel se tient à votre disposition pour accompagner
vos projets spécifiques. Des activités hors-les-murs peuvent également être proposées en fonction
du projet pour les établissements de proximité.
Visite

Visite libre

Durée

1h30

1h

Plein tarif

90 euros

40 euros

REP/REP+

40 euros

20 euros

Aucun paiement en avance n’est accepté, le règlement se fait le jour de l’animation :
Pour les visites du château et des jardins : en espèces, par carte bancaire, par chèque ou par
bon de commande à la billetterie-boutique du château.
Pour les visites des fabriques et du jardin anglais : par chèque ou par bon de commande à
l’entrée de la laiterie.
Tout chèque doit être rempli à l’ordre du « Régisseur des recettes ». En cas de règlement
par bon de commande, il est impératif de présenter le document original le jour de la visite.
Aucune photocopie n’est acceptée.

HORAIRES
Lieu

Matin

Après-midi

Château

10h** - 12h

13h30 - 17h

Laiterie Chaumière

9h30 - 11h

Jardins

10h - 12h

13h30 - 17h

**Possibilité d’accueillir les groupes scolaires dès 9h30 sur demande

Chaque groupe doit obligatoirement se présenter 15 minutes avant le début de l’animation à
l’accueil du château ou de la laiterie de la Reine.

DÉJEUNER
Aucun espace couvert n’est mis à la disposition des groupes scolaires pour pique-niquer le midi,
y compris en cas d’intempérie.

RÉSERVATION
La réservation est obligatoire pour toutes les animations dans la limite des places disponibles.
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Contact : 01.34.94.28.55 ou chateaurambouillet-educatif@monuments-nationaux.fr

CHÂTEAU

Les parcours proposés ont été construits en adéquation avec le contenu des programmes
scolaires et sont adaptés au niveau des cycles.

CHÂTEAU DES CONTES
Cycles 1, 2 et 3

Au XVIIIe siècle, le conte est un véritable livre d’école ! Il est utilisé pour éduquer tous les princes
du royaume. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, auteure de contes, accueille les élèves et
s’attache à leur enseigner la morale et quelques notions de savoir-vivre. Contes, fables et récits
mythologiques sont présentés de façon dynamique et ludique, développant ainsi les capacités
d’écoute et d’imagination des jeunes élèves. Pour les plus grands, ce parcours est idéal pour
développer leurs connaissances sur la structure des contes et les différents genres littéraires.
Cycle 1 : Se repérer dans le temps
Cycle 2 : Français / Questionner le monde
Cycle 3 : Français / Histoire-Géographie

LES VOYAGEURS DU TEMPS
Cycle 3

Depuis la tour du Moyen Âge jusqu’à l’appartement des chefs d’État étrangers, les élèves
apprennent à décrypter ce qu’ils voient afin de relier un espace à une époque. À cela s’ajoute
une histoire du mobilier, des costumes, de l’hygiène, et des goûts : un parcours idéal pour
développer une solide compréhension de la chronologie et de l’évolution des modes de vie et
des arts.
Disciplines : Histoire-Géographie / Histoire des arts

RACONTE-MOI NAPOLÉON
Cycles 3, 4 et lycée

Rambouillet offrait à Napoléon Ier un refuge privilégié à quelques kilomètres seulement de la
capitale. Il y venait accompagné d’une cour restreinte, essentiellement composée des membres
de sa famille. Sur sa demande une grande campagne de travaux d’embellissement du château
et des jardins, a été engagé.
Au cours de la visite, les élèves découvrent ainsi le cadre de vie de l’Empereur à Rambouillet,
marqué par une étiquette allégée. Les décors et le mobilier sont l’occasion d’aborder le
néoclassicisme en vogue à cette époque.

4

Cycle 3 : Histoire-Géographie / Histoire des arts
Cycle 4 : Histoire-Géographie / Histoire des arts
Lycée : Histoire-Géographie

CHÂTEAU

CHEZ MONSIEUR LE PRÉSIDENT
Cycles 3, 4 et lycée

Visiter le château, c’est se plonger dans l’histoire de la République ! Les élèves se familiarisent
avec les notions de protocoles et étudient l’impact du statut de résidence d’été présidentielle
sur un domaine historique et son environnement proche. Pour les plus jeunes, cette histoire
récente permet d’accompagner l’éducation morale et civique des élèves, en abordant les
institutions, valeurs et symboles républicains. Les niveaux supérieurs prendront, quant à eux,
conscience des grands enjeux nationaux et internationaux qui se sont joués in situ.
Cycle 3 : Histoire-Géographie / Éducation morale et civique
Cycle 4 : Histoire-Géographie / Éducation morale et civique
Lycée : Histoire-Géographie / Éducation morale et civique / Histoire-Géographie,
géopolitique et sciences politiques
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FABRIQUES

Les parcours proposés ont été construits en adéquation avec le contenu des programmes
scolaires et sont adaptés au niveau des cycles.

FABRIQUES DES SENS

Cycles 1 (dès la moyenne section) et 2
La chaumière et la laiterie constituent le cadre idéal d’une première approche patrimoniale.
Les élèves découvrent ces deux monuments par le biais d’un parcours sensoriel reconstituant
l’air du temps : jeu des senteurs pour retrouver l’atmosphère olfactive de la laiterie, dégustation
de produits laitiers, écoute de contes mythologiques présentés dans les décors, découverte
tactile des décors.
Cycle 1 : Se repérer dans le temps / Découvrir le monde vivant / Explorer la matière
Cycle 2 : Questionner le monde

ART ET MYTHOLOGIE
Cycles 2, 3, 4 et lycée

La seconde moitié du XVIIIe siècle est marquée par un engouement pour tout ce qui a trait à
l’antique. Il n’est donc pas étonnant que les artistes sollicités pour l’aménagement de la laiterie
édifient ici un véritable temple voué à la nymphe Amalthée et sa fameuse chèvre, nourrice du
dieu Jupiter. Les élèves partent à la rencontre des dieux peuplant les décors, se familiarisent
avec le vocabulaire propre au récit mythologique et apprennent à relier un texte et une œuvre.
Cycle 2 : Questionner le monde
Cycle 3 : Français / Histoire des arts / Histoire-Géographie
Cycle 4 : Français / Histoire des arts / Histoire-Géographie
Lycée : Arts / Humanités, littérature et philosophie / Langues et cultures de l’Antiquité

FABRIQUES DES LUMIÈRES
Cycles 3, 4 et lycée

La laiterie et la chaumière témoignent du mouvement culturel qui marqua l’Europe dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle : les Lumières. Au cours de la visite, les élèves deviennent
historiens et appréhendent ces deux fabriques et leur environnement en tant que sources de
l’Histoire. Par le biais d’une observation appuyée des décors et de l’architecture, ils dévoilent
peu à peu l’air du temps : retour à la nature, néoclassicisme, goût développé pour le progrès et
les sciences …
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Cycle 3 : Français / Histoire des arts / Histoire-Géographie
Cycle 4 : Français / Histoire des arts / Histoire-Géographie
Lycée : Arts / Humanités, littérature et philosophie

JARDINS

Les parcours proposés ont été construits en adéquation avec le contenu des programmes
scolaires et sont adaptés au niveau des cycles.

MES PETITES HISTOIRES DE JARDIN
Cycle 1

Les élèves découvrent ce qu’est un jardin à la française à travers un jeu d’observation des
formes géométriques et des sculptures du parc. À chaque station, un conte en lien avec le
paysage initiera les plus jeunes à l’écoute et les émerveillera au monde qui les entoure.
Cycle 1 : Utiliser un nombre pour exprimer un rang, une position / Explorer des formes, des
grandeurs, des suites organisées / Se repérer dans l’espace / Découvrir le monde vivant

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE

Cycles 1, 2, 3 et bac pro hôtellerie - restauration
Aménagé près des serres du domaine, à proximité du château, le jardin pédagogique se
présente sous la forme d’un véritable cabinet de curiosité. Plantes médicinales ou magiques,
exotiques ou rustiques, issues du fabuleux voyage des plantes ou du travail des botanistes, la
collection présentée permet de sensibiliser les plus jeunes à la nature à travers un parcours
sensoriel et conté, mais également d’appréhender l’évolution des modes de vie et de la société.
Cycle 1 : Se repérer dans le temps / Découvrir le monde vivant / Explorer la matière
Cycle 2 : Arts plastiques / Questionner le monde
Cycle 3 : Arts plastiques / Histoire-Géographie / Sciences et technologie
Lycée (série STHR) : Sciences / Enseignement scientifique alimentation-environnement /
Sciences et technologies des services

JARDIN À LA FRANÇAISE : D’HIER À AUJOURD’HUI
Cycles 2, 3, 4 et lycée

Aménagé au début du XVIIIe siècle, le jardin à la française du domaine de Rambouillet est
entretenu par une équipe de jardiniers d’art confrontés à de nouvelles problématiques : la
conservation du patrimoine naturel et la protection de l’environnement. Cette visite amène
les élèves à appréhender les grandes caractéristiques de ce type de jardin, et à en percevoir
l’évolution au cours du temps. Le discours alterne entre histoire, aménagement du paysage,
histoire des jardins et de la botanique, et problématiques environnementales.
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Cycle 2 : Arts plastiques / Questionner le monde / Mathématiques
Cycle 3 : Histoire des arts / Sciences et technologie / Mathématiques
Cycle 4 : Histoire des arts / SVT / Mathématiques
Lycée : Histoire des arts / SVT / Mathématiques

JARDINS

JARDIN ANGLAIS, EXPRESSION D’UNE ÉPOQUE
Cycles 2, 3, 4 et lycée

Dans les années 1770, la mode change ! L’heure n’est plus au jardin à la française. Le duc de
Penthièvre, propriétaire du château de Rambouillet, souhaite aménager un jardin anglochinois sur son domaine. Munis de feuilles de dessin, les élèves relèvent les caractéristiques
de ce nouveau type de jardin, visitent l’une de ses fabriques – la chaumière aux coquillages –
découvrent l’époque des « Lumières » et s’initient à l’histoire incroyable du voyage des plantes.
Cycle 2 : Arts plastiques / Questionner le monde
Cycle 3 : Arts plastiques / Histoire des arts / Histoire-Géographie
Cycle 4 : Arts plastiques / Histoire des arts / Histoire-Géographie / SVT
Lycée : Histoire-Géographie / SVT / Histoire des arts / Humanités, littérature et philosophie
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