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Résumé
Les élèves, à l'école élémentaire, associent souvent histoire avec ennui. Les enseignants
cherchent alors à enseigner l'histoire « autrement » pour les intéresser. Les nouveaux
programmes scolaires de 2016 insistent sur l'importance de la découverte du patrimoine,
essentiellement local, par les élèves. Je me suis alors intéressée à la visite de monuments
pour enseigner l'histoire. Au travers de ce mémoire, je me suis demandée si le château de
Chambord est un outil intéressant pour enseigner l'histoire « autrement » à l'école
élémentaire.
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Introduction

Depuis quelques décennies, on cherche à enseigner l'histoire « autrement », surtout à l'école
primaire pour tenter de se défaire du caractère ennuyeux souvent associé à l'enseignement de
l'histoire. Les enseignants sont alors encouragés à utiliser jeux, jeux de rôles, situations
problèmes et littérature jeunesse pour enseigner l'histoire de manière ludique mais également
à faire sortir les élèves de l'école. Les nouveaux programmes de 2016 insistent sur les aspects
pluridisciplinaires et sur l'importance de la découverte du patrimoine, essentiellement local,
par les élèves. Les sorties scolaires pour visiter un monument sont une manière d'enseigner
l'histoire « autrement » car elles permettent aux élèves d'entrer de façon plus vivante au
contact de l'histoire. Mais les enseignants peuvent rencontrer des difficultés à allier visite d'un
monument et enseignement de l'histoire et certains refusent même de le faire, peut-être par
peur de ne pas savoir comment procéder. La pluridisciplinarité retrouvée en école primaire
permet pourtant de travailler de nombreuses disciplines lors d'un même projet. Dans la région
du Val de Loire, classée comme patrimoine mondial de l'Unesco, les châteaux de la Loire,
nombreux, permettent d'étudier la période historique et artistique de la Renaissance. Parmi
eux, les châteaux royaux de Blois, d'Amboise et de Chambord sont les plus intéressants d'un
point de vue historique et architectural. Le château de Chambord sort du lot par sa singularité
et son attachement à la personne du roi François Ier, qui est un roi étudié en classe de CM1
d'après les nouveaux programmes d'histoire de 2016. Une étude du château de Chambord est
même conseillée par ces mêmes programmes. Souhaitant enseigner au sein de l'académie
Orléans-Tours, je me suis dit que la présence du château de Chambord dans cette académie
permettait non seulement l'étude de ce château mais aussi sa visite avec une classe de
primaire. Je pense qu'un tel projet pourrait inciter les élèves à s'intéresser à l'histoire et les
marquer comme je l'ai été par une telle visite au cours de ma propre scolarité en école
primaire. Mais une visite du château de Chambord est-elle réellement un bon outil pour
enseigner l'histoire ? On peut alors s'interroger sur la manière dont les enseignants du premier
degré utilisent une visite du château de Chambord dans le cadre de leur enseignement. Il s'agit
donc d'étudier comment les enseignants préparent et organisent une visite à Chambord et
quelle est la place de cette visite dans leur enseignement. Il faudra également observer
l'impact sur les élèves, s'il est visible.
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Partie I: patrimoine et château de Chambord

Le château de Chambord est un monument important du patrimoine français, classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Une visite de ce monument par des écoliers
peut rentrer dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) et e
l'enseignement de l'histoire.

1) Présentation des connaissances actuelles sur Chambord

« Chambord est une œuvre architecturale unique et énigmatique, située un peu à l'écart de la
Loire, au sein d'un parc forestier aussi grand que Paris intramuros. Ce château possède des
mensurations hors normes et associe géométrie formelle et ornements fantaisistes. »1 Cette
définition de Chambord peut être trouvée dans le film documentaire intitulé Chambord - le
château, le roi et l'architecte, réalisé par Marc Jampolsky en 2015 et diffusé par la chaine
Arte. Voici ce que ce documentaire nous apprend sur Chambord et sur l'histoire de sa
construction :

Son commanditaire, François Ier, a choisi de construire ce palais exceptionnel dans un
environnement inhabitable. En 1516, François Ier décide de construire un château de chasse.
Il est en effet féru de cette activité qu'il aime pratiquer notamment dans les forêts giboyeuses
de Sologne. Il se décide pour le lieu-dit de Chambord en bordure de forêt pour y construire un
« bel et somptueux édifice ». À cet endroit se trouve un château fort médiéval habitable avec
un pont levis et au moins deux tours, qui appartenait aux comtes de Blois, que François Ier
fait raser. Cependant, ce terrain est à l'époque régulièrement inondé par les crues du Cosson,
1 JAMPOLSKY, Marc. Chambord - le château, le roi et l'architecte. [VOD]. Paris : ARTE France, Gedeon
Programmes, CNRS Images, INRAP, Domaine national de Chambord. 2015.
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qui coule à proximité, et rend le lieu insalubre et infesté de moustiques du printemps à
l'automne. François Ier souhaite une construction neuve qui va frapper ses contemporains tout
en gardant une architecture traditionnelle d'inspiration médiévale : Chambord est donc
construit pour être vu et pour impressionner.
Les travaux de construction du château commencent en 1519. Trente ans vont être
nécessaires pour aboutir à une œuvre architecturale unique, immense et féerique qui fut
décrite par les contemporains comme un édifice magnifique. L'édifice est tout entier centré
sur un grand escalier à double révolution, composé de deux montées indépendantes et
entrelacées. Elles permettent d'accéder aux étages sans jamais croiser ceux qui en descendent.
Cet escalier est la colonne vertébrale du monument et il structure le donjon du bas jusqu'au
sommet du lanternon central, au delà de la terrasse. Les espaces de circulation du donjon
forment une croix grecque, dont les bras ont tous la même longueur. Ce plan 1 impose donc
une symétrie aux trois étages de l'édifice. Il y a aussi une dimension arithmétique en plus de
celle géométrique puisque les différents espaces du château sont en effet tous proportionnels à
un unique module carré de 9 mètres de côté2, celui qui contient la base de l'escalier central.
Cependant, ce plan harmonieux a du être modifié pour permettre la construction de l'aile
royale. Cela se remarque au niveau des façades : les façades ouest et est du donjon possèdent
des loggias et des fenêtres à meneaux tandis que la façade sud ne possède que ces dernières.
Quelques bâtiments se sont en effet ajoutés au donjon au fur et à mesure des années afin de
gagner de la place et pour rendre la château digne d'un roi très chrétien. On décide donc de
doter le donjon d'une véritable chapelle, d'une enceinte basse pour loger les domestiques et
d'une aile entièrement réservée aux appartements du roi, l'aile royale. François Ier a jugé un
tel ajout nécessaire puisque les espaces d'habitation, un ensemble d'appartements
indépendants occupés par les gentilshommes, sont tous identiques. Cette conception égalitaire
et novatrice n'était pas acceptable sans appartements royaux dignes d'un roi. Mais pour les
bâtisseurs du château, ces nouveaux plans ont posé un problème de raccorder l'aile royale au
donjon. Ils ont donc fait le choix de reporter la galerie à loggias prévue sur la façade nord vers

1 Cf Annexe 1, plan de Chambord
2 Cf Annexe 1, plan du donjon
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la façade est et de modifier les plans du château en retournant le dessin de l'un des cantons du
donjon pour rendre la liaison entre les deux bâtiments plus facile.
Selon le plan initial, les quatre quartiers de chaque étage du donjon devaient s'organiser en
tournant d'un quart de tour autour d'un axe : celui de l'escalier à double révolution. Des
escaliers aux plans du château lui même, tout devait tourner dans le même sens. Le
mouvement giratoire des éléments du plan du château aurait pu s'apparenter à celui d'une aile
de moulin axée sur l'escalier central. Ainsi, le premier plan de Chambord prévoyait la
transposition architecturale du mouvement rotatif. On peut reconnaître là la marque de
Léonard de Vinci, grand artiste et inventeur de la Renaissance. Cet artiste italien a été invité
par François Ier à vivre en France après la reconquête du duché de Milan par le roi de France,
en 1515. Léonard de Vinci a vécu les trois dernières années de sa vie près d'Amboise au
château du Cloux. Il meurt en mai 1519, avant le début de la construction de Chambord. Mais
on a retrouvé un dessin de Léonard de Vinci qui se rapproche de celui de Chambord, avec un
plan en croix. On sait aussi d'après ses manuscrits qu'il appréciait deux concepts: l'idée d'un
escalier avec des montées multiples et celle d'un escalier qui est placé au centre d'un bâtiment.
De plus, François Ier avait commandé un autre projet démesuré à Léonard de Vinci : le projet
du palais royal de Romorantin. La mort de l'architecte italien a conduit a l'abandon du projet
en 1519. On peut donc penser que les architectes initiaux du projet du château de Chambord
étaient Léonard de Vinci et François Ier et que l'architecture du château a été adaptée après la
mort de de Vinci en fonction des désirs du roi.
La construction de Chambord a été suivie de près et supervisée par François Ier, qui était
décidé à mener le projet au bout. Si le projet de Chambord fut arrêté pendant 15 mois durant
l'emprisonnement du roi à Madrid, après sa capture par Charles Quint lors de la bataille de
Pavie de 1525, il est mené à terme malgré son coût (les sommes dépensées ont été dix fois
plus élevées que pour la construction d'une cathédrale) car Chambord symbolisait le pouvoir
royal. Le chantier de Chambord fut le plus long et le plus important du règne de François Ier.
Si le château est un château de la Renaissance, son architecture a malgré tout une inspiration
médiévale. Ainsi, les techniques de construction utilisées pour construire le château sont
françaises. Sa structure est massive, avec des murs en tuffeau épais de plus de 3 mètres, ce
que l'on ne retrouve pas en Italie. Les tailleurs de pierre ont adapté les motifs et décors italiens
ou antiques pour leur donner une empreinte française. Sur la terrasse, les tourelles, pignons,
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clochetons et cheminées rappellent les châteaux du XIV ème siècle comme celui de Saumur
ou de Mehun. Chambord est donc un château paradoxal : il est à la fois très marqué par les
idées italiennes et par la grande architecture princière médiévale.
Ce château a aussi un rôle politique et diplomatique : il contient des messages politiques,
religieux et philosophiques. En effet, Chambord devait être dédié aux parties de chasse mais a
très peu servi aux loisirs de François Ier, puisqu'il n'y a passé que quelques dizaines de jours
au cours de son règne. En réalité, le roi a souhaité que le château soit le symbole de sa
grandeur et de celle du royaume. C'est pour cela que l'on retrouve des emblèmes comme la
salamandre et le F de François Ier, répétés partout au plafond, sur les murs et sur les
cheminées. La fonction démonstrative du château a d'ailleurs pris sens lors de la visite du
grand ennemi de François Ier, l'empereur Charles Quint, en 1539. Pendant une période de
paix provisoire, François Ier avait autorisé Charles Quint à traverser le pays pour réprimer une
révolte de protestants dans les Flandres. Il avait alors profité de l'occasion pour lui faire visiter
ses plus beaux monuments, dont Chambord. Charles Quint n'a sans doute pas manqué de
remarquer les couronnes impériales et non royales qui coiffent certaines salamandres ou
enserrent certains F au niveau des voûtes. Les couronnes impériales sont des couronnes
fermées, surmontées d'un globe et d'une croix et sont une référence à Charlemagne, le seul roi
de France a avoir aussi été empereur. Au sommet du lanternon aussi, une couronne impériale
domine le château : elle est cette fois surmontée d'une fleur de lys. Cette couronne est
devenue la couronne officielle de la monarchie. On peut penser que François Ier, qui a perdu
en 1519 l'élection au titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique face à Charles
Quint, a voulu d'une part, faire un pied de nez à ce dernier en utilisant le symbole de la
couronne impériale et en se présentant comme l'héritier de Charlemagne, et a voulu d'autre
part, laisser son empreinte dynastique en tant que premier roi d'une nouvelle lignée, celle des
Valois d’Angoulême.
Charles Quint n'est pas le seul à avoir visité Chambord puisque François Ier va y inviter de
nombreux ambassadeurs étrangers. Le château était donc un outil politique qui avait un usage
essentiellement diplomatique. François Ier s'en servait pour affirmer son pouvoir et son
autorité, pour montrer aux souverains étrangers sa suprématie en tant qu'architecte et dans le
domaine des Arts. On peut dire qu'après avoir perdu sur le terrain politique et militaire face à
Charles Quint, il a d'une certaine façon pris sa revanche.
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Après la mort du créateur de Chambord, en 1547, la construction du château fut poursuivie
par son fils, Henri II et achevée au XVII ème siècle par Louis XIV. L'édifice isolé et fragile
fut plusieurs fois abandonné puis restauré au cours des siècles. Son entretien pour permettre sa
pérennité est désormais une prérogative de l'État français, qui a acquis le château en le 13
avril 1930. Il est d'autant plus important que le domaine de Chambord est classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1981.

2) Patrimoine et enseignement :

Depuis 2002, le patrimoine a une place de plus en plus importante dans l'enseignement à
l'école élémentaire, notamment par le biais du parcours d'éducation artistique et culturelle
(PEAC).

A) La définition du patrimoine :

Le patrimoine a pour origine étymologique le mot latin patrimonium, lui-même dérivé de
pater, qui signifie père. D'après le dictionnaire de l'Académie Française, le patrimoine est
« l'ensemble des biens que l'on hérite de ses ascendants ou que l'on constitue pour le
transmettre à ses descendants. » Il peut aussi être défini juridiquement comme l'ensemble des
biens et des obligations d'une personne physique ou morale. Par extension des ces deux
définitions, le patrimoine désigne couramment l'ensemble des biens, des richesses matérielles
ou immatérielles qui appartiennent à une communauté, une nation et constituent un héritage
commun.
On peut donc constater qu'il y a eu une évolution de la définition de la notion de patrimoine
qui s'est élargie au delà de la désignation des biens individuels qu'un chef de famille pouvait
transmettre à ses héritiers. On considère aujourd'hui qu'il existe un héritage commun à un
groupe, à une société, ou à une nation qui constitue une richesse et qui doit par conséquent
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être protégé. Ce patrimoine va être soit culturel, composé du patrimoine matériel mobilier ou
immobilier et du patrimoine immatériel (traditions, arts du spectacle, rituels, connaissances,
savoir-faire,...) soit naturel. Le patrimoine est une notion qui va acquérir une dimension
mondiale quand l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture) va définir la notion de patrimoine mondial de l'humanité en 1972. Ce patrimoine va
alors comprendre les monuments, les sites, ou ensembles qui vont avoir une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue historique, artistique ou scientifique et les monuments
naturels, formations géologiques et sites naturels qui vont avoir une valeur exceptionnelle du
point de vue esthétique ou scientifique.

B) L'évolution de la notion de patrimoine au cours du temps :

La notion de patrimoine a évolué au cours du temps puisqu'à partir de la Révolution
Française, un patrimoine national va être reconnu.
a) La notion de patrimoine avant la Révolution française:

Le patrimoine est une notion qui est apparue au XIIème siècle pour désigner les biens d'un
individu qui sont transmis à ses descendants, puis de génération en génération par le biais de
l'héritage. Cette notion a une importance particulière pour la noblesse, qui ne travaille pas et
qui vit de son patrimoine, qu'elle doit alors préserver et faire prospérer. Le patrimoine est plus
important encore pour les monarques dont les biens et le pouvoir sont transmis de père en fils
par succession héréditaire. Une partie de ces biens, notamment les monuments, vont être
utilisés par les rois comme un outil de propagande pour impressionner, affirmer leur autorité
et leur puissance, sacraliser leur image et leurs pouvoirs. Le château de Chambord est en le
parfait exemple. Ainsi le patrimoine n'est protégé que lorsqu'il sert les intérêts ou le prestige
de la monarchie, de la noblesse ou même du clergé.
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b) La notion de patrimoine après la Révolution française :

C'est à partir de la Révolution Française que l'État montre la volonté de protéger le
patrimoine culturel national. Cela commence par la nationalisation des biens de l'Église le 2
novembre 1789. Cette mesure sera suivie de décrets visant à protéger les monuments et les
objets d'arts, notamment du vandalisme de cette période révolutionnaire troublée, qui touche
aussi bien le patrimoine ecclésiastique que monarchique. Les biens de la noblesse émigrée ont
également été confisqués durant cette période. Certains hommes, comme l'abbé Grégoire,
regrettent les dégradations sur des biens qu'il considère comme constituant un patrimoine
national et souhaite leur préservation. Le 13 octobre 1790, une commission fut créée pour
classer et inventorier les biens que l'État s'est approprié : la commission des monuments. Cette
commission va s'opposer à l'appel de la Convention à détruire tous les biens monarchiques et
religieux pour effacer toute trace de l'Ancien Régime, pour préserver les patrimoine historique
de la nation.
Au XIX ème siècle, cette protection du patrimoine s'accentue puisqu'en 1830 est créée
l'inspection des monuments historiques qui va entamer cette fois l'inventaire et la restauration
des monuments français. Le patrimoine français doit être protégé, conservé ou restauré pour
que l'histoire de la nation puisse être transmise.
Au XX ème siècle, l'inventorisation se poursuit avec la loi Malraux du 4 août 1962 qui va
« recenser et décrire l'ensemble des constructions présentant un intérêt culturel ou artistique
ainsi que l'ensemble des œuvres et objets d'art créés ou conservés en France depuis les
origines » au sein d'un inventaire nommé inventaire général du patrimoine culturel.
À ce patrimoine national va s'ajouter le patrimoine culturel mondial dont la notion va voir le
jour après la Seconde Guerre mondiale, avec la création de l'Unesco (Organisation des nations
unies pour l'éducation, la science et la culture) en 1945, qui va lister ce patrimoine mondial en
1972. Cette liste va s'allonger rapidement à la fin des années 1970 grâce à l'augmentation de
l'activité touristique mondiale. L'enjeu de la protection du patrimoine devient alors, en plus
d'être politique, économique.
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Aussi, le champ du patrimoine s'est s'agrandi : on ne réserve plus une protection aux seuls
objets et monuments artistiques, on va protéger les sites naturels, le patrimoine militaire, le
patrimoine industriel. Le patrimoine immatériel, quant à lui, protège des pratiques, des rituels
ou des traditions. Aujourd'hui, tout ce qui peut être caractérisé de bien culturel commun peut
être susceptible d'être protégé et de ressortir du patrimoine culturel national ou mondial.

C) La place du patrimoine dans l'enseignement à l'école primaire :

L'approche patrimoniale est rappelée plusieurs fois dans les nouveaux programmes scolaires
de 2016 qui encouragent les enseignants à éveiller les consciences citoyennes des élèves en
les faisant sortir de l'école et en leur faisant découvrir des éléments du patrimoine, notamment
local. On veut sensibiliser les élèves à la fragilité et à la vulnérabilité du patrimoine et les
responsabiliser vis à vis de ce patrimoine transmis et à léguer.
L'éducation au patrimoine est intégrée au sein de l'éducation artistique et culturelle des élèves
et figure dans l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire depuis 2008. Le site
éduscol1 détaille les quatre objectifs éducatifs relatifs à l'éducation au patrimoine, qui peut se
mettre en œuvre « dans le cadre du volet culturel de l'accompagnement éducatif, des classes à
projet artistique et culturel et de la charte pour l'éducation au patrimoine. » :

1) découvrir et étudier un site, un édifice, ou un objet patrimonial ;
2) comprendre l'héritage pour structurer l'identité culturelle des élèves ;
3) développer le sens de l'observation ;
4) éveiller aux formes artistiques et culturelles à partir de l'environnement quotidien.

1 http://eduscol.education.fr/cid53087/patrimoine.html#lien3
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Les programmes scolaires de 2002 sont les premiers textes officiels qui recommandent
explicitement l'utilisation du patrimoine. La Charte pour une éducation au patrimoine
(Circulaire du 22 avril 2002) qui a été mise en place à cet effet précise que « L'éducation au
patrimoine est partie intégrante de la formation artistique et culturelle des élèves toute long de
leur scolarité . Inscrivant cet apprentissage dans une compréhension de notre héritage, elle
participe fondamentalement à la structuration de l'identité culturelle des individus. »
a) Le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC)

Le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) est prévu afin de favoriser l'égal accès
de tous les élèves à l'art en acquérant une culture artistique personnelle. Il a été rendu
obligatoire par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République du 8 juillet 2013. Une circulaire interministérielle, datée du 9 mai 2013 précise les
principes et les modalités de ce parcours. Les objectifs de formation et les repères de
progression à la mise en œuvre de ce parcours sont précisées dans un arrêté du 7 juillet 2015.
Le parcours d'éducation artistique et culturelle est défini par éduscol comme « l'ensemble des
connaissances acquises par l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans
les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets
spécifiques, d'actions éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire. » Il s'inscrit dans le projet global de formation de l'élève qui est
encadré par le socle commun de connaissances et de culture de 2015 et les programmes de
2016. Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève repose sur trois piliers :
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• « des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets
patrimoniaux ; rencontres avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des
arts et de la culture... ; rencontres avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de
diffusion...

• des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés
• d e s connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple
permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière
d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de
l'esprit critique. » 1

Ce parcours a pour objectifs principaux :

« - Fréquenter
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
• Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
• Appréhender des œuvres et des productions artistiques
• Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire

- Pratiquer
• Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
• Mettre en œuvre un processus de création
• Concevoir et réaliser la présentation d'une production
• S'intégrer dans un processus créatif
• Réfléchir sur sa pratique

1 http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
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- S'approprier
• Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
• Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique
• Mettre en relation différents champs de connaissances
• Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre »1

Le parcours d'éducation artistique et culturelle doit se fonder sur les enseignements scolaires
obligatoires, notamment ceux de la culture humaniste, sur les enseignements artistiques mais
également des enseignements scientifiques et technologiques qui vont contribuer au
développement de la sensibilité, à la formation de l'esprit critique et à l'explicitation des liens
entre les différents champs des savoirs. Cela peut se faire par le biais de projets disciplinaires
ou pluridisciplinaires qui permettent de développer chez les élèves l'autonomie et la prise de
responsabilité au sein d'un groupe, le recours à l'expérimentation, l'observation, la
communication, la créativité et le respect entre les élèves. Ces projets doivent être élaborés si
possible en partenariat avec les instances culturelles, collectivités territoriales et associations
afin de mener des projets éducatifs cohérents qui permettent aux élèves de développer les
compétences prévues.
b) La place du patrimoine dans l'enseignement de l'histoire :

Les compétences travaillées en histoire des arts sont des compétences proches de celles
attendues en histoire et géographie pour l'étude d'un document. Il s'agit d'être capable
d'identifier, d'analyser, de situer et de se repérer. L'histoire des arts peut porter sur 6 grands
domaines : les arts de l'espace (architecture, arts des jardins), les arts du langage (littérature),
1 http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
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les arts du quotidien (design, objets d'art), les arts du son (musique), les arts du spectacle
vivant (théâtre, danse, cirque) et les arts du visuel (arts plastiques, cinéma, photographie).
L'histoire des arts est indissociable du patrimoine, qu'il soit local ou national. L'étude du
château de Chambord permet par exemple d'allier l'étude de l'architecture, des mathématiques
et l'histoire.
Le programme d'histoire du cycle de consolidation, c'est-à-dire du cycle 3 (BOEN n°11 du 26
novembre 2015) prévoit que le roi François Ier soit étudié en classe de CM1 dans le cadre du
2ème thème de la programmation intitulé Le temps des rois. Les programmes caractérisent
François Ier de protecteur des Arts et des Lettres à la Renaissance. Il est donc conseillé
d'enseigner cette période en mettant en avant que la monarchie favorise les Arts et les Lettres
car ils servent le prestige des princes de la Renaissance. De plus, l'étude du château de
Fontainebleau et des châteaux de la Loire – en particulier le château de Chambord – est
conseillée dans les documents d'accompagnement relatif à ce programme d'histoire d'éduscol.
En effet, ce document précise qu'étudier le château de Chambord permet de « saisir
l’importance des constructions royales, leurs nouveaux usages et de mettre en contact roi,
artistes et humanistes, à travers la figure de Léonard de Vinci par exemple. »

3) Le château de Chambord, un outil intéressant pour enseigner l'histoire
« autrement » ?

Si la visite du château de Chambord par des élèves de CM1 est conseillée par le ministère de
l'Éducation Nationale, on peut donc supposer qu'il est un outil approprié pour enseigner
l'histoire au cycle 3. On peut alors rechercher en quoi le château de Chambord est un outil
intéressant pour enseigner l'histoire « autrement ». Plusieurs pistes de réponses à cette
problématique viennent à l'esprit.
Tout d'abord, le château de Chambord a des particularités, une valeur ajoutée, que d'autres
châteaux n'ont pas : son histoire et son architecture. En effet, ce château a presque entièrement
été construit par François Ier et à sa gloire. Les plans du monument ont, de plus, été
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influencés par un grand artiste de la Renaissance : Léonard de Vinci. On sait aussi que le
château a été visité par l'ennemi de François Ier, Charles le Quint, en 1539. Tous ces éléments
et ces acteurs qui peuvent être évoqués lors d'une visite à Chambord rentrent parfaitement
dans le cadre des programmes de CM1. Une visite du château permettrait donc d'illustrer et de
mettre en œuvre les programmes d'histoire.
Ensuite, on peut faire l'hypothèse que la visite du château va rendre vivant l'enseignement,
parce que les élèves vont pouvoir observer, toucher, ressentir,... et c'est une façon d'enseigner
l'histoire « autrement ».
Enfin, on peut espérer qu'une visite du château aura un impact plus fort sur les élèves dans la
mesure où la visite aura été préparée en classe en amont et qu'elle intéressera plus les élèves
qu'une séance en classe.
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Partie II : Observation au château de Chambord

Pour pouvoir vérifier mes hypothèses, précédemment citées, il fallait que je puisse observer
des visites effectuées par des classes. J'ai donc pris contact avec le service de l'action
éducative du château de Chambord après m'être renseignée sur le site internet du château 1
pour connaître leur offre adressée à des élèves, en particulier des élèves de cycle 3. Après
avoir rencontré le directeur du service de l'action éducative, j'ai eu l'autorisation d'assister aux
visites à condition d'avoir l'accord des enseignants concernés. Au final, j'ai pu observer cinq
visites. J'ai également pu m'entretenir avec certains guides et les enseignants venant en visite
avec leurs classes. Certains professeurs des écoles ont, de plus, accepté de remplir un
questionnaire et d'en faire remplir un à leurs élèves. Malheureusement, je n'ai pas pu observer,
en raison de l'éloignement des écoles, la façon dont les enseignants ont exploité en classe la
visite qu'ils avaient effectuée. Les classes venant visiter Chambord le font en effet, la plupart
du temps, dans le cadre d'une journée ou d'un séjour de découverte du patrimoine. Elles
viennent donc d'un autre département ou d'une autre région.

1) Les ressources pédagogiques du château de Chambord

Le château de Chambord propose différents types de visites aux groupes scolaires. S'il
souhaite faire la visite seul avec sa classe, l'enseignant a à sa disposition des documents
pédagogiques comme un cahier d'activités adressés à des élèves en cycle 3 ou un dossier
enseignant permettant de savoir l'essentiel sur l'histoire du château et de son parc.

A) l'offre des visites :

Le domaine de Chambord propose des visites du château et de la forêt ainsi que des ateliers
pour les groupes scolaires. Le site internet du domaine du château propose une brochure
1- https://www.chambord.org/fr/
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résumant ces visites et ateliers possibles. Six ateliers sont proposés dans le parc forestier pour
des classes allant de la moyenne section de maternelle à la 5ème. Une visite libre de la forêt
est également possible avec un cahier d'activités pour les classes de CE2, CM1 et CM2. En ce
qui concerne le château, la plupart des ateliers proposés sont réservés aux élèves de cycle 3 et
aux collégiens.
Voici les ateliers proposés pour les élèves de l'école élémentaire :

Atelier

Matériaux de la

Vie quotidienne

Renaissance
Classes

du CP au CM2

Descriptif Nul doute que

À la table du Roy

Reconstruire

CM1 et CM2

CM1 et CM2

CM2

Par des exercices
de repérages à
l’intérieur et à
l’extérieur du
monument, les
élèves
apprennent à
mettre en
parallèle le
château et son
plan, à s’orienter
et à se situer dans
l’espace. Une
épreuve finale
dans tout le
monument, par
équipe, permet de
valider leurs
connaissances.

Entre tables et
dressoir, avec
vaisselle et
accessoires, les
élèves sont invités à
jouer le rôle des
personnels servant
sous les ordres du
maître d’hôtel afin
d’aborder le
cérémonial et le
déroulement d’un
banquet royal.
L’occasion de
découvrir la mise
en scène de l’image
sacrée du roi.

Par
l’observation de
toutes les
façades du
château et en
suivant une
progression
logique, les
élèves
découvrent
l’organisation
géométrique de
l’architecture.
Une fois les
informations
nécessaires
comprises et
recueillies, ils
sont mis à
l’épreuve de la
construction
d’une maquette
de bois de
l’ensemble du
monument, par
équipe.

plans
CM1 et CM2

Après avoir
François fut le découvert
commanditaire du l’organisation de
la société, le
château de
Chambord. Mais quotidien d’un roi
itinérant et de sa
comment
construisait-on les cour, les élèves
simulent l’arrivée
châteaux à
l’époque de la
de François 1er à
Renaissance ?
Chambord,
meublent un logis
L’atelier permet
et mettent en
aux élèves de
relation les
découvrir à travers
espaces du château
le monument les
avec les besoins de
différents
l’époque.
matériaux de
construction, leur
provenance, leur
mise en œuvre
technique et les
corps de métier
qui leur sont liés.
Ier

Repérages et
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En plus de ces ateliers, des visites du château sont possibles : les classes du CE2 au CM2
peuvent visiter librement le château avec un audioguide ou un cahier d'activités ou visiter les
château avec un guide. Une visite ludique menée par un animateur en costume est possible
pour les classes allant de la Grande section de maternelle au CM1.

B) Le cahier d'activités de la visite libre

Les professeurs des écoles peuvent faire le choix de visiter le château librement, sans guide,
avec leur classe. Ils ont alors à leur disposition un cahier d'activités 1 qui pourra être utilisé par
les élèves de cycle 3. Ce cahier de 15 pages comprend des anecdotes, des rappels historiques
ainsi que des activités ludiques de recherche ou d'observation. Les élèves pourront comparer
l'architecture du château de Chambord avec celle d'un château fort médiéval, s'attarder sur le
fonctionnement de l'escalier à double révolution, observer emblèmes, coquilles, lucarnes,
tourelles d'escalier et cheminées sur la terrasse. Ils pourront remarquer également le plan en
croix grecque du donjon et sa symétrie, les différentes pièces des logis du donjon ou retrouver
des éléments du tableau Le camp du drap d'or d e Friedrich Bouterwek qui représente la
rencontre entre Henry VIII d'Angleterre et François Ier en juin 1520.

C) Le dossier enseignant

Sur le site internet du domaine de Chambord est également proposé un dossier enseignant 2,
réalisé par le service de l'action éducative du domaine de Chambord, qui résume les
connaissances principales sur le château et le parc forestier afin que les enseignants puissent
1 Cf Annexe 6

2 https://cdn.chambord.org/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/dossier- enseignantchambord.pdf
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préparer leur visite. Ce dossier évoque l'inspiration médiévale de Chambord et détaille son
architecture, le plan de son donjon, l'agencement de ses façades et ses décors. Il traite aussi de
l'histoire de la construction du château, de son rôle politique et de la vie quotidienne sous
François Ier. L'histoire de la forêt de Chambord, réserve nationale de chasse et site classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO, y est également racontée. Cette source d'information est
un outil pratique et riche pour les enseignants qui est apprécié par ces derniers.

2) Entretien avec le directeur du service de l'action éducative du domaine de
Chambord

Comme l'observation de visites de groupes scolaires n'était possible qu'avec l'autorisation du
domaine de Chambord, j'ai pris contact avec le directeur du service de l'action éducative de
Chambord, qui a même accepté de me rencontrer. Lors de cet entretien, mon objectif était de
déterminer quelle offre pédagogique était proposée aux élèves de primaire et comment elle
était conçue et pensée. Le directeur m'a confié que les ateliers proposés aux élèves de primaire
avaient été élaborés il y a plusieurs décennies et n'avaient pas beaucoup changé depuis. Deux
enseignants du secondaire, l'un en histoire, l'autre en sciences, ont vérifié la conformité de ces
ateliers et du contenu des visites aux programmes scolaires de l'Éducation Nationale.
Cependant, aucun enseignant du premier degré n'a fait cette vérification. De plus, l'offre des
ateliers s'est amoindrie au fil des années, pour des raisons de budget, d'hygiène ou de sécurité.
Ainsi, l'atelier goûter de la Renaissance qui se déroulait dans les cuisines a été supprimé, tout
comme l'atelier taille de pierre, durant lequel les élèves pouvaient tailler leurs initiales dans du
tuffeau, de peur que les élèves se blessent. Des ateliers ludiques avec animateurs costumés,
qui avaient pour thème les contes pour les Grande section de maternelle ou qui avaient la
forme d'une enquête pour les élèves en élémentaire, ont également connu le même sort. Cela
demandait en effet l'utilisation de salles au sein du château et un nombre important
d'animateurs disponibles. La direction du château a jugé cela trop onéreux. C'est aussi pour
cette raison que les guides du château, qui ne travaillaient autrefois qu'auprès d'adultes lors de
visites guidées, animent désormais, en plus de ces dernières, des visites et des ateliers pour les
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scolaires. Les animateurs, eux, étaient spécialisés dans l'accueil des scolaires. Il semble qu'il
ait été demandé aux guides-conférenciers d'élargir leurs compétences, y compris leur talent
d'acteur, pour mener les visites en costume. Je me suis à ce moment interrogée sur la manière
dont ces guides s'adaptaient à leur public, sachant qu'ils n'ont a priori pas eu de formation
pédagogique ou en lien avec l'accueil d'enfants ou d'élèves. M'entretenir avec les guides, dans
la mesure du possible, et observer lors des visites la façon dont ils s'adaptaient aux élèves m'a
alors paru être important.

3) Prise de contact avec les enseignants et observation des visites :

Après avoir obtenu l'accord du directeur de l'action éducative pour observer des visites, j'ai
pris contact avec des enseignants du premier degré qui avaient réservé une visite ludique, une
visite guidée ou une visite libre pour leur classe de cycle 3. J'ai laissé de côté l'observation des
ateliers et des visites effectuées par les cycle 1 ou 2 car les ateliers sont sensés venir en
complément d'une visite guidée du château et parce que l'enseignement de l'histoire en tant
que telle ne se fait qu'au cycle 3. Bien sûr, il serait intéressant d'évaluer l'impact qu'aurait une
visite du château sur des élèves de maternelle ou de cycle 2 mais je voulais cibler mon recueil
de données. Cinq enseignants contactés ont été d'accord pour que j'observe leur visite. J'ai
défini des critères d'observation avant la première visite. J'ai fait le choix de noter le
déroulement et le contenu de la visite pour pouvoir comparer les différentes visites entre elles.
J'ai aussi pris en note l'attitude des élèves (leur enthousiasme, leur niveau d'écoute et
d'attention, leur manifestation d'un intérêt pour la visite, leur questionnement du guide ou de
l'enseignant, leurs réponses aux questions posées par le guide) mais aussi l'attitude des guides.
J'ai observé ce que ces derniers offraient comme prestation en terme de contenu de visite
(anecdotes historiques, anecdotes du quotidien, prestation d'acteur) et ce qu'ils choisissaient
de faire visiter en priorité. J'ai pris soin de noter s'ils se mettaient à la portée des élèves et
comment ils le faisaient, s'ils questionnaient les élèves, s'ils cherchaient à savoir ce que
connaissaient les élèves et ce qu'ils avaient pu visiter auparavant. Le fait de noter les
interactions entre guide et élèves, la gestion des questions ou des réponses des élèves par le
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guide, a permis d'évaluer la qualité pédagogique du guide. Une comparaison de ces données a
par la suite pu être faite avec les réponses des élèves au questionnaire élève 1 afin de voir si la
qualité du guide a un impact sur l'appréciation de la visite par les élèves.
Bien sûr, il fallait aussi observer l'attitude des enseignants quand ils n'avaient pas le rôle de
guide : était-il totalement en retrait durant la visite ? Intervenait-il pour poser des questions au
guide ou pour lui demander d'évoquer quelque chose aux élèves ? Le guide ne connaissant pas
le projet pédagogique de l'enseignant, il était important aussi de relever les interactions entre
guides et enseignants.

A) La description des visites

J'ai pu observer trois visites guidées effectuées par des classes de CM1, chacune animée par
un guide différent, une visite guidée ludique avec costume (porté par le guide) et une visite
libre avec cahier d'activités menée par une enseignante de CM2.
a) Les visites guidées

Première visite observée :

La première visite guidée observée a été suivie par un groupe de CM1/CM2. Elle a débuté
par un récit de la construction du château par le guide, qui a expliqué notamment comment les
pierres étaient acheminées jusqu'au site. L'architecture du donjon, la présence de l'escalier à
double révolution, la répartitions des pièces, les dimensions sous plafond ont été expliquées,
notamment à l'aide d'une maquette de l'édifice. Puis le guide a étonné les élèves en leur
dévoilant que François Ier n'avait dormi que quelques nuits au château durant son règne et que
Chambord était vide de meubles et d'habitants en l'absence du roi. Il les a ensuite interrogé :
pourquoi François Ier avait-il construit ce château s'il n'y venait pas ? Et pourquoi l'avait-il
construit au milieu de marécages dans une forêt de Sologne infestée de moustiques l'été et où
1 Annexe 4 et 5
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règne un froid glacial l'hiver ? La visite se déroulant en février, les élèves se sont en effet
rendu compte du froid à l'intérieur du château et ont vite compris que le château était
inhabitable et inchauffable. Le guide a alors dévoilé que ce château ne servait pas d'habitation
mais que c'était un défi architectural pour François Ier : c'était en effet à l'époque un château
immense, innovant, placé sur un terrain hostile. François Ier était le représentant de Dieu sur
terre, il devait donc montrer son pouvoir et sa puissance. Léonard de Vinci a été mentionné
lors de la visite mais le guide a insisté sur le fait que François Ier avait été l'architecte de
Chambord, qui a été son plus grand chantier. Léonard de Vinci n'a pas vu Chambord puisqu'il
est mort avant le début de sa construction. Mais le guide précise que Léonard de Vinci a peutêtre eut l'idée de l'escalier à double révolution au centre du donjon. Il explique le
fonctionnement de ce dernier en indiquant que les deux escaliers qui le composent tournent
dans le même sens puis demande aux élèves de monter à l'étage divisés en deux groupes,
chaque groupe prenant un escalier. Les élèves ont été ravis de se faire signe d'un escalier à
l'autre et ont pu constater qu'on ne pouvait en effet pas se croiser. Ils ont ensuite admiré les
voûtes en caisson dans lesquels sont sculptés les emblèmes de François Ier : le F et la
salamandre. Après avoir fait le tour de la terrasse pour admirer la vue, la visite s'est terminée
par les combles du château pour observer les charpentes. Cela a été l'occasion d'évoquer le
travail des ouvriers, charpentiers et tailleurs de pierre lors de la construction du château.
Comme bilan de la visite, le guide a insisté sur le rôle politique de Chambord : François Ier
voulait montrer sa supériorité par rapport à ses adversaires comme Henry VIII et son pire
ennemi Charles Quint. Ce dernier a, comme bien d'autres étrangers, été impressionné par
Chambord lorsqu'il a été invité par le roi lors d'une période de paix, en 1539.
Bilan de la visite :
Les élèves ont beaucoup apprécié la visite malgré le froid et ont été très expressifs. Ils
s'émerveillaient, étaient étonnés, surpris, ont posé des questions. Le guide a su éveiller la
curiosité des élèves et les étonner. Il a donné des éléments de comparaison en lien avec la vie
quotidienne des élèves pour qu'ils puissent se représenter les dimensions du château. Il a
évoqué les personnages importants du règne de François Ier comme Léonard de Vinci et
Charles Quint. Il a fait raisonner les élèves en les interrogeant, en les amenant à réfléchir par
exemple en leur faisant calculer le nombre d'appartements du château ou leur faisant émettre
des hypothèses sur le danger des moustiques. Les élèves ont été actifs pendant la visite,
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notamment lors de la montée de l'escalier. L'enseignant est intervenu durant la visite pour
poser des questions au guide ou pour lui demander d'évoquer un point important selon lui
comme les emblèmes de François Ier.

Deuxième visite observée :

La deuxième visite guidée observée a été suivie par un groupe de CM1 (groupe jaune 1), avec
un guide différent de celui de la première visite. Comme lors de cette dernière, différents
points ont été évoqués : la construction par François Ier du plus grand château de l'époque
dans une zone marécageuse pour montrer sa puissance grâce à l'architecture, les emblèmes de
François Ier, la place centrale de l'escalier à double révolution et sa configuration, le lien entre
Léonard de Vinci et le plan du château, le caractère inhabitable du château, le nomadisme de
la cour et les adversaires de François Ier Henry VIII et Charles Quint. La terrasse a été visitée
et le grand escalier testé en deux groupes. À la différence de la première visite, les élèves
n'ont pas vu les combles ni la maquette du château. En revanche, le guide de cette deuxième
visite a mentionné d'autres éléments intéressants : il a amené les élèves à comparer
l'architecture du donjon avec celle des châteaux du Moyen-Âge (le souverain montre qu'il est
capable de faire la guerre et de défendre son royaume), il a précisé que la grand escalier sert à
se mettre en scène, à se montrer et être vu, il a fait observer de la fleur de Lys au sommet du
lanternon. Il a aussi souligné l'importance des fils pour le roi : Chambord est le château de la
dynastie de François Ier. Sans héritier, la dynastie s'arrête.

Bilan de la visite :
Les élèves ont été intéressés par la visite et ont posé régulièrement des questions mais n'ont
pas été émerveillés. Le guide a interrogé les élèves tout au long de la visite et leur a demandé
s'ils connaissaient certaines dates, certains personnages, certains événements pour pouvoir
s'adapter à leurs connaissances. Il a parfois illustré ses propos d'exemples de la vie
1 Cf tableau résultats questionnaires élèves (visite guidée n°2) page 31
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quotidienne des élèves en comparant le grand escalier à un scoubidou et en proposant une
expérience à faire en classe pour reproduire l'escalier avec un carton de rouleau essuie-tout et
deux fils de laine. Il a montré aux élèves au plan du château pour qu'ils puissent comprendre
son architecture. Le vocabulaire utilisé par le guide était peut-être trop complexe pour des
élèves de cycle 3 et n'est pas assez à la portée des élèves.

Troisième visite observée :

Cette troisième visite a été effectuée par un groupe de CM1 et animée par un guide différent
de ceux des deux visites précédemment observées. Elle a été très complète puisque le guide a
eu le temps d'aborder tous les éléments évoqués par les deux autres guides et d'en aborder de
nouveaux. Il a ainsi eu le temps de situer dans le temps la Renaissance, de parler du courant
artistique, du style architectural qui comporte des éléments français et des éléments
d'inspiration italienne, de faire observer aux élèves la symétrie de Chambord. Il a également
mentionné les guerres entre Charles Quint et François Ier ainsi que la capture de ce dernier.
La visite de Chambord par Charles Quint n'a cependant pas été évoquée.
Bilan de la visite :
Les élèves ont été très attentifs, intéressés et impliqués lors de cette visite. Cela peut
s'expliquer par la qualité du guide qui a été très pédagogique et qui a abordé presque tous les
points importants du programme d'histoire de CM1 en lien avec François Ier. Il a accroché les
élèves en début de visite en leur parlant de l'escalier « magique » et en leur promettant de leur
montrer un passage secret. Il a constamment questionné les élèves, leur a fait émettre des
hypothèses, leur a donné des indices pour deviner les réponses. Il a pris le temps de leur faire
observer le château, a pris soin de demander régulièrement aux élèves s'ils arrivaient à suivre
ou s'ils avaient des questions ou besoin d'explications. Il leur a fait de nombreux rappels
durant la visite. Les élèves ont même eu l'impression qu'il leur faisait « réviser » leur leçon.
Des exemples de la vie quotidienne (comparaison de l'escalier à une glace à l'italienne) ont été
donnés et un plan de Chambord a été montré pour illustrer les explications. Le guide a aussi
anticipé les réactions des élèves qui ont tendance à courir dans l'escalier. Il leur a en effet
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donné des consignes précises pour qu'ils puissent apprécier l'expérience et se voir d'un
escalier à l'autre. À la fin de la visite a été résumée l'idée principale : Chambord est un
château à la gloire de François Ier. Enfin, il a été demandé aux élèves si la visite leur avait
plu. La réponse était OUI !

b) La visite ludique

La visite ludique a été suivie par une classe de CM1 de 16 élèves accueillant un élève en
situation de handicap (en ULIS) et venant d'une école classé en REP. Elle a été animée par un
guide en costume, qui jouait le rôle de maître Julien, l'horloger du roi François Ier. Une autre
classe de l'école a suivi la visite avec un autre guide, qui jouait le rôle d'un moine.
Au début de la visite, le guide vient à la rencontre des élèves qui attendent dans la cour du
château. Il se présente comme l'horloger du roi et leur demande s'ils ont vu Messire
Tailleboudin, le capitaine des gardes écossais, qui doit lui indiquer la chambre du roi. Les
élèves sont tout de suite intrigués par le costume, qu'ils veulent toucher et la manière de parler
du guide. Le guide leur fait remarquer qu'ils sont drôlement habillés et que si un garde passe
par là, ils se feront arrêter. Il leur demande ensuite d'où ils viennent, comment ils sont venus
et pourquoi ils sont au château de « Chambourd ». Il présente sa mission au château, donne
son âge approximatif et indique que l'on est en 1539. Il demande aux élèves s'ils veulent
visiter le château et l'aider à trouver la chambre du roi. Si quelques élèves font remarquer
vigoureusement qu'il s'agit d'un acteur et que l'on est en 2017, ils se tous amusés par la mise
en scène et décident de se prêter au jeu. Ils suivent donc le guide qui les emmène vers
l'escalier à double révolution du château, un escalier unique. Il propose aux élèves de se
séparer en deux groupes, chaque groupe montant un escalier. Tout le monde s'est d'abord
retrouvé sur la terrasse puis tous les étages du château ont été visités en quête de la chambre
de François Ier. Le guide a évoqué Léonard de Vinci, « un fol » qui a voulu construire une
machine volante et qui a peint « une gourdasse, une pauvre fille pas finaude qui n'a pas l'air
d'avoir inventé la manivelle ». Les élèves connaissaient bien sûr le tableau de la Joconde et se
sont empressés de rétorquer que de Vinci n'était pas si « fou » que ça puisque les avions
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existaient. Au deuxième étage, l'observation des voûtes en caisson a été l'occasion d'évoquer
la salamandre, l'emblème de François Ier et la légende autour de cet animal. La visite se
termine dans la chambre de François Ier, enfin trouvée. L'horloger explique alors son rôle
auprès du roi : il dort au pied du lit de François Ier avec les chiens et est chargé de réveiller
tout le monde (bouffon, domestiques, gentilshommes, roi) le matin. Le groupe est rejoint par
l'autre classe de l'école guidée par le moine. Ce dernier demande à l'horloger s'il sait que
François Ier va se marier à la sœur de Charles Quint. L'horloger répond que le roi a accepté ce
mariage car ses deux fils sont emprisonnés par Charles Quint. Leur libération sera le cadeau
de mariage. La visite se termine sur cette anecdote.

Bilan de la visite :
Cette visite a été l'occasion d'immerger les élèves dans l'histoire de façon ludique. Cela a très
bien fonctionné. Les élèves ont d'ailleurs été tellement happés qu'ils ne voulaient plus partir à
la fin de la visite ni laisser le guide s'en aller. Le guide a focalisé la visite sur la façon dont on
vivait et parlait à la Renaissance à l'époque de François Ier. Il a évoqué certains métiers
(gardes, horloger, tailleurs de pierres, bouffon, le valet de pot), des modes de transport
(bateau, cheval, char avec des chevaux), le nomadisme de la cour, la ménagerie du roi, les
habitudes de la cour concernant le lever et le coucher du roi et le fait que savoir lire, compter,
écrire était rare. Ces anecdotes de la vie quotidienne ont intéressé les élèves. L'enseignante,
qui a apprécié le côté ludique de la visite, a toutefois regretté le manque d'anecdotes
historiques de la part du guide. Il faut noter qu'il n'y a pas eu de concertation entre le guide et
l'enseignante en début de visite sans doute afin que les élèves soient immergés directement
dans l'histoire. Cette absence de communication a empêché l'enseignante de demander des
anecdotes historiques.
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c) La visite libre avec cahier d'activités

Cette visite a été effectuée par une classe de CM2 de 26 élèves et animée par l'enseignante de
la classe, lors d'un séjour de classe de découverte sur le patrimoine. Lors de celui-ci, les
élèves ont visité les Perrières, carrières creusées dans le falun, situées à Doué-la-Fontaine.
Outre ce patrimoine troglodytique, ils ont visité l'Abbaye royale de Fontevraud, le château
d'Amboise et le Clos Lucé. Les élèves étant fatigués par le séjour (la visite de Chambord a eu
lieu à la fin de la semaine), l'enseignante a choisi de ne pas leur faire remplir le cahier
d'activités pendant la visite. La visite a débuté par le visionnage d'un film de 20 minutes
proposé par le château sur l'histoire de Chambord et son architecture. La classe a ensuite pris
l'escalier à double révolution. L'enseignante a interrogé les élèves sur ce qu'ils avaient appris
les jours précédents lors de la visite du Clos Lucé en lien avec l'escalier et Léonard de Vinci.
La visite s'est poursuivie sur la terrasse pour profiter de la vue, pour repérer les emblèmes de
François Ier et les différentes parties du château. La classe est descendue au deuxième étage
pour observer les voûtes en caisson décorées des emblèmes de François Ier, tous représentés
différemment, et pour admirer la galerie des trophées de chasse. Au premier étage, les
différentes pièces et chambres ont toutes été visitées rapidement. Les bustes, les meubles, les
tableaux, les objets observés ont été l'occasion d'évoquer différents personnages ou thèmes
comme la chasse, Lully, la château de Versailles, François Ier et la vie de la cour à l'époque
de la Renaissance, Louis XIV, Louis XVI, les symboles de la royauté, le maréchal de Saxe.
Bilan de la visite :
Durant toute la visite, l'enseignante a cherché à faire travailler des compétences dans
différentes disciplines : en mathématiques avec la notion de périmètre, en orientation en se
repérant dans le château, en histoire en interrogeant les élèves sur les différents personnages
historiques rencontrés, en musique en évoquant Lully, en sciences en parlant des cerfs, en
enseignement civique et moral en soulignant l'importance du respect du patrimoine et en
dénonçant la dégradation du château par des graffitis, en architecture en amenant les élèves à
comparer le château de Chambord avec celui de Versailles qu'ils avaient visité à une autre
occasion. Comme l'enseignante anime elle-même la visite, elle a la liberté d'en choisir le
contenu et le déroulement. Cela lui permet de faire référence à des notions vues en classe ou
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lors de visites, d'interroger les élèves pour réactiver leur mémoire, de sélectionner ce qui, dans
le château, mérite l'attention des élèves. Elle a pu adapter la visite à sa classe et a tenu compte
de leur état de fatigue. Cette visite libre est une formule adaptée à des élèves de CM2 qui ont
vu en classe toutes les périodes historiques et qui peuvent donc comprendre les pièces du
château relatives aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles. Le château a d'ailleurs été
visité en tant que monument patrimonial, pour son architecture et son histoire et non pas en
tant que château de François Ier.

B) Entretien avec les guides

Quand cela a été possible, je me suis entretenue avec les guides en fin de visite guidée pour
savoir comment ils s'adaptaient à un public d'école primaire. Ils m'ont fait part de la difficulté
de s'adapter aux élèves sans connaître ce qu'ils ont travaillé ou appris en classe. Pour le faire
au mieux, ils regardent les programmes scolaires, demandent aux enseignants en début de
visite guidée classique ce que les élèves ont visité et appris, dans quel contexte ils viennent.
Ils demandent aussi directement aux élèves s'ils connaissent un point précis de la visite au
cours de celle-ci. Bien souvent, les groupes scolaires comprennent plusieurs niveaux de
classe. Les guides doivent donc s'adresser en priorité aux plus jeunes. Ils soulèvent aussi le
problème de l'omniprésence des écrans dans la vie des enfants, ce qui entrainerait des
difficultés d'attention et d'orientation chez les élèves. Pour remédier à cela, les guides utilisent
des maquettes du château ou le plan du château pour illustrer leur propos. Ils pensent aussi
que les ateliers pédagogiques Repérages et plans ainsi que Reconstruire sont des bons
compléments de la visite guidée. Considérant que le temps de la visite guidée, d'une heure et
demie, est trop court pour tout aborder sur l'histoire de Chambord, ils estiment qu'il faut faire
un focus sur François Ier et qu'il est important de faire essayer l'escalier à double révolution
aux élèves pour qu'ils en comprennent le mécanisme.
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C) Distribution de questionnaires aux enseignants et aux élèves

Pour connaître le contexte de la visite, les intentions des enseignants et leurs attentes
concernant la visite du château, j'ai décidé d'élaborer deux questionnaires enseignants : l'un1
pour les enseignants qui avaient fait le choix d'un visite guidée, l'autre 2 pour l'enseignante qui
avait fait le choix d'une visite libre avec cahier d'activités. De même, pour savoir si les élèves
avaient apprécié le château et le guide, pour connaître ce qui leur a plu et ce qu'ils ont retenu
de la visite, j'ai élaboré deux questionnaires élèves. L'un 3 s'adressait aux élèves ayant suivi
une visite guidée, l'autre4 à ceux qui avaient suivi une visite libre avec cahier d'activités. Les
questionnaires donnés aux enseignants en fin de visite ont été remplis par eux-mêmes et par
les élèves en classe puis renvoyés par la poste. Le questionnaire donné à l'enseignant lors de
la première visite guidée observée a été ensuite légèrement amélioré pour pouvoir en tirer plus
d'informations. C'est aussi à la suite de cette visite que j'ai élaboré les questionnaires pour
élèves car la simple observation des visites ne permettait pas de savoir ce qu'ils en avaient
retenu. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de questionnaires élèves pour la première visite
guidée.

1 Annexe 2
2 Annexe 3
3 Annexe 4
4 Annexe 5
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Partie III : Analyse des questionnaires

J'ai résumé dans les tableaux ci-dessous les réponses obtenues grâce aux différents
questionnaires. J'ai fait un bilan comparant chaque visite aux attentes des enseignants et aux
réponses des élèves.

1) Analyse du questionnaire pour la première visite guidée :

Questionnaire enseignant :
Réponses de l'enseignant
Nombre de visites de Chambord avec L'enseignant n'est jamais venu à Chambord avec une classe auparavant.
une classe par le passé :
Contexte de la visite :

La visite se fait dans le cadre d'une classe de découverte sur les châteaux
de la Loire. La classe a également visité le château d'Amboise et le Clos
Lucé.

Pourquoi avoir choisi de faire visiter L'enseignant souhaite que la visite marque les élèves, qui ont beaucoup
le château aux élèves :
travaillé sur les châteaux de la Loire. Il pense que Chambord est le plus
emblématique de ces châteaux.
Préparation de la visite en classe :

La visite a été préparée par l'étude de François Ier, de la Renaissance,
des châteaux de la Loire et de Léonard de Vinci. L'émission C'est pas
sorcier sur les châteaux de la Loire a été regardée en classe.

Exploitation de la visite en classe :

Les élèves rempliront un carnet de voyage. Ils feront un exposé sur
Léonard de Vinci et des travaux sur la Renaissance en arts visuels.

Pourquoi avoir fait le choix d'une Une visite guidée permet selon lui de rendre concrète l'étude et de
visite guidée classique ?
captiver les enfants par des anecdotes. L'enseignant a été satisfait de la
prestation du guide.

Bilan par rapport à la visite :
La visite a été en accord avec les attentes de l'enseignant. Le guide a su captiver les élèves
grâce à ses anecdotes et rendre concrètes ses explications en utilisant des exemples de la vie
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quotidienne des élèves. Il a évoqué Léonard de Vinci ce qui permettra aux élèves d'avoir des
informations pour leur exposé.

2) Analyse du questionnaire pour la deuxième visite guidée :

Questionnaire enseignant :
Réponses de l'enseignante
Nombre de visites de Chambord L'enseignante a visité une fois le château avec une classe par le passé.
avec une classe par le passé :
Contexte de la visite :

La visite s'est faite dans le cadre d'une classe de découverte. Les jours
précédents la visite de Chambord, les élèves avaient visité le Clos Lucé et le
château de Blois. Les élèves de la classe avaient été divisés en trois groupes
pour la visite de Chambord, chaque groupe avait un guide différent. Un seul
guide a réussi à passionner les élèves. L'un des guide n'était pas assez à la
portée des élèves car il n’interagissait pas avec eux et les questionnait peu.
Pour cette raison, l'enseignante pense que certains guides devraient être
spécialisés pour les visites pour enfants afin de les rendre plus actifs,
impliqués, de les mettre dans une situation de recherche ou d'observation.

Pourquoi avoir choisi de faire Elle a fait le choix d'une visite guidée du château pour voir « en vrai » ce qui
visiter le château aux élèves :
a été travaillé en classe dans le cadre des programmes de CM1 sur le
Moyen-Âge et la Renaissance comme l'évolution de l'architecture et la
démonstration de la puissance de François Ier. Elle pense que la visite va
permettre aux élèves d'apprendre à être visiteur, de faire le lien entre ce qui
est appris à l'école et la réalité et d'ancrer des souvenir grâce au concret du
vécu.
Préparation de la visite en La visite a été préparée en amont par une comparaison entre l'architecture
classe :
des châteaux du Moyen-Âge et celle des châteaux de la Renaissance et par
un travail sur François Ier et son amour pour les arts.
Exploitation de la visite en La visite sera exploitée en classe par la confection d'un escalier à double
classe :
révolution, l'étude du plan du château et la tracé du parcours effectué durant
la visite sur celui-ci et par la création d'un diaporama de présentation du
château reprenant les informations apprises lors de la visite.
Pourquoi avoir fait le choix d'une Elle souhaite que la visite fasse « voyager » les élèves dans le temps, dans la
visite guidée classique ?
vie de la cour et que les élèves prennent conscience du rôle des châteaux à la
Renaissance : ils servaient à montrer sa puissance.
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Questionnaires élèves :
Groupe Jaune

Groupe bleu

Groupe vert

(visite observée)
Ce qui a plu la vue sur les jardins, la beauté la beauté du château, l'escalier à les tableaux, les beaux
durant la visite : du château, l'originalité de double révolution et la terrasse.
objets, l'escalier à
l'escalier à double révolution.
double révolution, la
beauté et la taille du
château, la terrasse.
Ce que les
élèves ont
appris pendant
la visite :

la configuration de l'escalier à
double révolution, le nombre
de cheminées que comporte le
château, le fait que léonard de
Vinci aimait les escaliers, que
François Ier a construit le
donjon ou que Louis XIV a
terminé le château, le château
de Chambord était le plus
grand de France et ce qu'est la
salamandre.

Ils ont appris que François Ier avait
plusieurs châteaux, que ceux qui
ont construit le château ont mis leur
marque sur les pierres et que
l'escalier à double révolution était
composé de deux escaliers.

Ils ont appris que le
nombre d'escaliers et
de fenêtres, que
François Ier avait eu
beaucoup de femmes,
que François Ier avait
construit le château et
que les pierres de ce
dernier étaient très
fragiles.

Les élèves ont- Certains élèves ne l'ont pas
ils apprécié le apprécié car il ne parlait pas
guide ?
assez fort et répétait souvent
les même phrases. Ils se sont
alors ennuyés. Les autres l'ont
apprécié car il était clair,
expliquait bien et leur a appris
de nouvelles choses.

La moitié des élèves de ce groupe L e s é l è v e s o n t
ont apprécié le guide car elle apprécié le guide car il
expliquait bien, tandis que l'autre expliquait bien.
moitié ne l'a pas apprécié car elle
s'adressait à eux comme à des
« bébés ».

Les élèves ontil s tr ouv é l a
visite
du
château plus
intéressante
qu'une séance
d'histoire en
classe ?

Oui, car la visite guidée est
plus détaillée, les élèves
trouvent qu'ils ont appris
beaucoup de choses. Ils ont
aussi pu voir le château « en
vrai », ils ont pu se déplacer,
marcher, regarder, et essayer
les escaliers. La visite du
château est donc moins
« ennuyante ».

Oui parce qu'ils ont pu voir le
château « en vrai » , « de leurs
propres yeux » et pas simplement
en photos, ils ont pu toucher et se
contenter d'écouter, sans être assis.

Oui, les élèves
estiment qu'ils ont
appris plus, se sont
moins ennuyés qu'en
classe : ils ont pu voir
et observer.

Ce que les
élèves ont
appris pendant
la visite sur
François Ier et
la Renaissance :

Ils ont appris que François Ier a
commencé la construction du
château mais ne l'a jamais
terminée, qu'il voulait
construire le plus grand château
de France, que le château a été
terminé par Louis XIV, que
François Ier n'habitait pas à
Chambord.

Ils ont appris que les emblèmes de
François Ier étaient la salamandre et
le F, que François Ier n'avait
construit qu'une partie du château,
que les tableaux étaient plus précis
et réalistes à la Renaissance
qu'avant, que François Ier était
marié à Claude puis qu'il s'est
remarié à la mort de cette dernière.

Ils ont appris que
l'emblème de François
Ier était la salamandre,
que ce roi a construit
le château de
Chambord et que les
châteaux étaient plus
gros et plus beaux à la
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Un élève signale qu'il n'a rien Renaissance.
appris lors de la visite car il regarde
souvent « C'est pas sorcier ».

Bilan par rapport à la visite :
Le contenu de la visite a été en accord avec les attentes de l'enseignante. L'architecture du
château, son rôle de démonstration de pouvoir ont été évoqués. En revanche, l'enseignante est
déçue de la prestation de deux guides sur les trois. Celui du groupe jaune n'était pas assez
accessible tandis que celui du groupe bleu s'adressait à eux comme à des « bébés », ce qu'ils
n'ont pas apprécié. Toutefois, si l'on compare ce qu'ont retenu les élèves des différents
groupes, on peut constater que la plupart d'entre eux ont gardé en tête des éléments importants
comme la salamandre, emblème de François Ier, et le fait que ce dernier est le constructeur de
Chambord. Et cela, indépendamment de la prestation du guide. Il est difficile de tirer des
conclusions de cette comparaison à cause de la taille de chaque groupe (7/8 élèves par groupe)
et des différences entre les élèves (certains retiennent les grandes idées quand d'autres ne
retiennent que les détails). Mais on peut voir que l'appréciation du guide par les élèves n'a pas
d'impact sur leur appréciation de la visite du château puisque tous les élèves ont trouvé la
visite plus intéressante qu'une séance d'histoire en classe. On peut donc relativiser
l'importance de la qualité de la prestation du guide.
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3) Analyse du questionnaire pour la troisième visite guidée :

Questionnaire enseignant :
Réponses de l'enseignante
Nombre de visites de Chambord L'enseignante n'est jamais venue à Chambord avec une classe auparavant.
avec une classe par le passé :
Contexte de la visite :

Les élèves ont rencontré leurs correspondants venant d'une autre région,
ils ont fait la visite avec eux. La moitié de la classe a donc fait la visite le
matin, l'autre moitié l'après-midi. Les deux visites ont été animé par le
même guide.

Pourquoi avoir choisi de faire L'enseignante a choisi de faire visiter Chambord car cela rentre dans le
visiter le château aux élèves :
cadre des programmes d'histoire en CM1 sur François Ier et la
Renaissance. Elle espère que la visite va leur apporter de nouvelles
connaissances, et une plus grande motivation pour apprendre la leçon.
Préparation de la visite en classe :

Elle a préparé la visite en faisant la leçon sur François Ier en classe et en
montrant à la classe l'émission C'est pas sorcier sur les châteaux de la
Loire.

Exploitation de la visite en classe :

La visite sera exploitée en classe : les élèves rédigeront un compte rendu
de la visite pour le mettre sur le blog de l'école.

Pourquoi avoir fait le choix d'une Elle s'attendait à ce que la visite guidée soit pédagogique et vivante. Elle
visite guidée classique ?
a été satisfaite du guide.
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Questionnaires élèves :
Réponses des élèves
Ce qui a plu durant la visite :

la chambre de François Ier, le château en lui-même (son architecture, sa
beauté), la terrasse et la vue qu'elle offre sur la forêt et les jardins, le
grand escalier « magique ».

Ce que les élèves ont appris pendant Ils ont appris qu'avant on dormait assis par peur de la mort, que le roi ne
la visite :
dormait pas seul et qu'un passage secret permettait de passer de la
chambre du roi à celle de la reine, que les serviteurs vivaient dans les
entresols, que François Ier n'a jamais vu son château fini, ce qu'est la
salamandre, que François Ier a dormi 72 jours dans son château, qu'on ne
se croisait pas dans le grand escalier, que le château a été fini 150 ans
après la mort de François Ier, la vie de François Ier.
Les élèves ont-ils apprécié le guide ? Oui, car elle définissait les mots difficiles, expliquait bien, rendant la
visite intéressante, car elle leur apprenait de nouvelles choses, parce
qu'elle faisait réviser les élèves en les interrogeant, parce qu'elle leur a fait
tester l'escalier en se séparant en deux groupes, elle était joyeuse et
énergique.
Point négatif : elle parlait beaucoup trop.
Les élèves ont-ils trouvé la visite du Oui, car ils ont pu voir le château « en vrai » et n'ont pas été obligés de
château plus intéressante qu'une lire et d'écrire, car ils ont pu bouger, se déplacer sans rester assis sur leur
séance d'histoire en classe ?
chaise, car « c'est plus vivant » ou « plus amusant », car le château est
beau, parce qu'une séance d'histoire c'est plus ennuyeux.
Ce que les élèves ont appris pendant Ils ont appris que les gens dormaient assis par peur de la mort, que la
la visite sur François Ier et la Renaissance vient d'Italie, que François Ier aimait faire la guerre, que
Renaissance :
c'était lui le chef et pas Dieu, que François Ier ne dormait pas seul la nuit,
que les plans de l'escalier avaient été fait par Léonard de Vinci, que le
château a été fini un siècle et demi après la mort de François Ier par Louis
XIV, que l'emblème de François Ier était la salamandre, que le château
avait des passages secrets cachés derrière des tapisseries, qu'il y avait
2000 personnes dans le château la journée et 1000 la nuit, que François
Ier était riche et aimé, que lors des guerres en Italie, il avait ramené des
artistes de la Renaissance en France, que le donjon servait à loger les
serviteurs du roi et que François Ier logeait dans une autre partie du
château.

Bilan par rapport à la visite :
La forme et le contenu de la visite ont été en accord avec les attentes de l'enseignante puisque
le guide était très pédagogue, énergique. Il a offert une prestation très complète qui a apporté
de nouvelles connaissances aux élèves. Ces derniers ont tous apprécié le guide ainsi que la
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visite qu'ils ont trouvé plus intéressante qu'une séance d'histoire. Des notions importantes ont
été retenues par les élèves, ainsi que quelques anecdotes et détails. En comparaison avec les
élèves de la deuxième visite, ces élèves semblent avoir retenu plus d'informations. Ce peutêtre le cas parce qu'ils ont reçu plus d'informations ou parce que le guide a été plus
pédagogue, permettant aux élèves de mieux comprendre et mémoriser les informations.
Impossible d'avoir la réponse à cette interrogation. Si on a vu précédemment que l'importance
de la qualité de la prestation du guide était à relativiser, les qualités de pédagogue de ce
dernier sont un plus pour les élèves qui sont davantage impliqués.

4) Analyse du questionnaire pour la visite ludique :

Questionnaire enseignant :
Réponses de l'enseignante
Nombre de visites de Chambord L'enseignante n'est jamais venue à Chambord avec une classe auparavant.
avec une classe par le passé :
Contexte de la visite :

Visite du château et de son domaine forestier pour travailler histoire et
sciences.

Pourquoi avoir choisi de faire Cela rentre dans le cadre du programme d'histoire en CM1 concernant
visiter le château aux élèves :
François Ier et la Renaissance et cela permet de concrétiser les apports
théoriques vus en classe. Cela enrichit également la culture patrimoniale des
élèves. Elle souhaite également aborder le thème du régime alimentaire des
animaux en sciences grâce à un atelier dans la forêt du château.
Préparation de la visite en La visite du château a été préparée en amont par l'étude de François Ier,
classe :
notamment grâce à des portraits et par l'analyse de l'architecture du château
en lien avec léonard de Vinci.
Exploitation de la visite en Elle sera exploitée en classe en production d'écrit à partir des photos prises
classe :
au cours de la visite.
Pourquoi avoir fait le choix d'une
visite ludique avec un guide
costumé plutôt qu'une visite
guidée classique ?

L'enseignante a choisi de faire vivre à ses élèves (public REP) une visite
ludique avec un guide en costume afin qu'ils soient plongés à l'époque de
François Ier, par des anecdotes et récits historiques. De ce fait, elle a été
déçue par la prestation du guide, qui s'est focalisé sur les jeux de langage en
parlant comme au XVI ème siècle, mais qui n'a pas donné d'anecdotes et de
récits permettant aux élèves d'apprendre de nouveaux éléments sur la vie de
François Ier.
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Questionnaires élèves :
Réponses des élèves
Ce qui a plu durant la visite :

de voir « en vrai » les pièces du château comme l'escalier, la chambre du roi,
celle de la reine ; la prestation du guide qui jouait l'horloger du roi et sa
manière de parler comme au XVIème siècle ; monter l'escalier.

Ce que les élèves ont appris Ils ont appris que le roi et la reine dormaient dans des chambres séparées ; que
pendant la visite :
le bouffon, l'horloger et d'autres serviteurs dormaient sur de la paille au pied
du lit du roi aux côtés des chiens ; que le roi possédait des animaux
domestiques ; comment on parlait au XVI ème siècle et pourquoi la
salamandre a été choisie comme emblème de François Ier.
Les élèves ont-ils apprécié le Oui, parce qu'il était « marrant » et « drôle », parlait le françois et leur a
guide ?
appris des choses. Il jouait bien son rôle.
Les élèves ont-ils trouvé la
visite du château plus
intéressante qu'une séance
d'histoire en classe ?

Oui car ils ont pu être présent dans le château, « le voir en vrai » et vivre une
expérience intéressante. Cependant, un tiers des élèves notent qu'ils ont appris
plus de choses, voire tout, en classe, notamment en regardant l'émission C'est
pas sorcier sur les châteaux de la Loire. Seul un élève a écrit noir sur blanc
qu'il n'a pas trouvé la visite du château plus intéressante qu'une séance
d'histoire en classe mais quelques autres élèves ont implicitement fait part du
même avis.

Ce que les élèves ont appris Ils ont appris comment François Ier vivait et qu'il parlait le françois ; que des
pendant la visite sur François serviteurs, comme l'horloger, dormaient avec lui ; que la salamandre était son
Ier et la Renaissance :
emblème et qu'il aimait beaucoup chasser.

Bilan par rapport à la visite :
La visite n'a que partiellement répondu aux attentes de l'enseignante, surtout en terme de
contenu. Certes, le caractère ludique de la visite a fonctionné et les élèves été plongés,
immergés dans l'histoire. Cependant, l'enseignante a regretté le peu d'anecdotes historiques.
La seule information importante, au regard du programme d'histoire de CM1, que les élèves
ont retenue est que la salamandre était l'emblème de François Ier. Sinon, ils ont surtout été
marqués par le langage utilisé par le guide et par le fait qu'il dormait au pied du lit du roi. Le
rôle politique et symbolique de Chambord n'a pas été évoqué, tout comme son architecture, ni
la raison pour laquelle il a été construit. Connaître des éléments de la vie quotidienne à
l'époque de la Renaissance peut être intéressant, mais n'évoquer que cela paraît insuffisant
pour une classe de CM1. Les élèves ont tous apprécié la visite mais une partie significative
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d'entre eux n'a pas trouvé la visite plus intéressante qu'une séance d'histoire en classe car ils
n'ont presque rien appris de nouveau, voire rien appris de nouveau, lors de la visite. Or c'était
l'une des attentes de l'enseignante. Ce résultat contraste avec les réponses des élèves ayant
suivi les autres visites puisqu'ils ont tous trouvé la visite plus intéressante qu'une séance en
classe. Je pense que le contenu de la visite ludique n'est pas adapté à des élèves de cycle 3
mais est davantage destiné à des élèves de cycle 2. Sachant que le guide de cette visite a
également animé la première visite guidée que j'ai observée et qu'il a donné des anecdotes
historiques durant celle-ci, on peut supposer qu'il a fait une mauvaise prévision des attentes de
l'enseignante. L'absence de communication entre les deux n'a pas permis de corriger cela.

5) Analyse du questionnaire pour la visite libre avec cahier d'activités :
Questionnaire enseignant :
Réponses de l'enseignante
Nombre de visites de Chambord avec L'enseignante connait bien le château : 4 visites en 6 ans.
une classe par le passé :
Contexte de la visite :

Visite du château dans le cadre d'une classe de découverte sur le thème
« pierre et patrimoine ».

Pourquoi avoir choisi de faire visiter Elle a choisi d'inclure le château dans le programme de la semaine car
le château aux élèves :
elle sait que les élèves vont être marqués par le château et être
impressionnés par son architecture, sa taille et son aura national et
international. De plus, elle pense que cette visite leur permettra de faire
le lien avec ce qu'ils ont vu en histoire en CM1 et en CM2.
Préparation de la visite en classe :

Elle a fait le choix de ne pas préparer la visite de Chambord pour laisser
la surprise aux élèves. Les autres visites du patrimoine au cours de la
semaine ont remémoré aux élèves leurs connaissances sur la
Renaissance et l'architecture.

Exploitation de la visite en classe :

La visite sera exploitée dès le retour à l'école. Le cahier d'activités, qui
n'a pas été complété pendant la visite, sera complété en classe et 4 pages
du cahier de classe de découverte des élèves seront consacrées aux
châteaux de la Loire et à Chambord. Les élèves feront également une
exploitation numérique des photos prises lors de la visite de Chambord.

Pourquoi avoir fait le choix d'une Elle a fait le choix de la visite libre avec cahier d'activités car elle
visite libre plutôt qu'une visite connait bien le château et savait que la disponibilité des élèves serait
guidée ?
amoindrie lors de cette visite car elle a lieu à la fin d'un séjour fatigant
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et très chargé.
Le cahier d'activités est-il adapté à L'enseignante trouve le cahier d'activités adapté pour des élèves de
des élèves de cycle 3 ?
cycle 3 car coloré, ludique et léger, proposant des activités variées.
Cependant, elle trouve son contenu insuffisant si le château fait l'objet
d'une sortie unique et d'une visite approfondie.

Questionnaires élèves :

Réponses des élèves
Ce qui a plu durant la l'escalier, les chambres (meubles, tapisseries) en particulier celle de François Ier,
visite :
les cheminées, la terrasse, la taille du château, la chapelle, tout, apprendre des
choses tout en visitant et en s'amusant, de découvrir plein de choses.
Ce que les élèves ont Ils ont appris que François Ier a construit le château, les emblèmes de François Ier
appris pendant la visite :
en particulier la salamandre, que le château est grand avec beaucoup de sculptures
et de cheminées, qu'il y avait un très grand escalier au centre du château, l'histoire
du château, que le lit de François Ier était grand et somptueux, que François Ier
chassait beaucoup, que plusieurs rois ont vécu à Chambord dont Louis XIV, que
Chambord n'avait pas de pont-levis ni de meurtrières mais des fenêtres et de
nombreuses pièces à vivre. Un élève a répondu qu'il n'avait rien appris lors de la
visite.
Les élèves ont-ils trouvé la
visite du château plus
intéressante qu'une séance
d'histoire en classe ?

Oui car il faut écrire en classe et pas durant la visite, car on peut écouter, voir
pleins de choses de ses propres yeux, en vrai et on comprend mieux ce que la
maîtresse dit, car on a du plaisir à se balader, à bouger et à observer, car on peut
toucher et voir les détails, de près, car une séance d'histoire n'est pas intéressante,
ça endort, car on découvre la vie de François Ier, car « on vit l'histoire », car on
apprend de nouvelles choses, car je préfère marcher et apprendre.

Ce que les élèves ont
appris pendant la visite sur
François Ier et la
Renaissance :

pas grand chose, plein de choses mais l'élève ne sait pas exprimer précisément ce
qu'il a appris. D'autres ont appris que François Ier aimait les salamandres, ses
emblèmes, ses occupations, que François Ier a vécu à Chambord, qu'il était
nomade, qu'il aimait beaucoup l'architecture, qu'il a construit le château, que la
Renaissance venait d'Italie, que les châteaux ont changé à cette époque, que
Chambord a été construit pendant la Renaissance.

Bilan par rapport à la visite :
Cette visite est différente des autres puisque l'enseignante anime elle-même la visite sans
faire appel à un guide. Cela offre des avantages : l'enseignante peut adapter la visite au projet
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de la classe et à l'attention des élèves, prendre le temps dont elle a besoin, choisir ce qu'elle va
montrer et dire aux élèves. Mais cela implique une connaissance approfondie de Chambord et
de son histoire. Les élèves ont tous apprécié la visite et l'ont trouvée plus intéressante qu'une
séance d'histoire en classe. Si certains n'ont d'après eux rien appris, la majorité des élèves a
retenu les éléments importants du château et de son histoire relatifs à François Ier. On peut
constater qu'ils n'ont pas retenu d'informations anecdotiques, de détails car l'enseignante en a
peu donné et s'est focalisée sur l'essentiel. La visite n'a pas été préparée et cela n'a pas eu de
conséquences : l'impact de la visite sur les élèves n'a pas été amoindri.
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Partie IV : Chambord, un monument intéressant pour enseigner
l'histoire

Si je reprends mes hypothèses de départ, je constate que mon observation sur le terrain et les
réponses aux questionnaires ont permis de les valider. Ma première hypothèse était qu'une
visite du château permettrait d'illustrer et de mettre en œuvre les programmes d'histoire. Cela
est en partie vérifié. En effet, lors de la plupart des visites, des points importants du
programme d'histoire relatifs à François Ier ont été évoqués : son rôle de bâtisseur en tant que
constructeur de Chambord, sa relation avec Léonard de Vinci, sa rivalité avec Charles Quint.
Les rôles politique et démonstratif du château ont été mentionnés. La Renaissance a aussi
parfois été abordée pour expliquer l'architecture de Chambord. Tous ces éléments sont en
adéquation avec le chapitre « François Ier, un protecteur des Arts et des Lettres à la
Renaissance » du programme d'histoire de CM1 et permettent d'illustrer le fait que François
Ier a utilisé les Arts pour affirmer sa puissance et son pouvoir. Le château de Chambord lui
même n'a été construit que dans ce but. Si les visites guidées classiques ont permis cette
illustration, ce n'est pas le cas de la visite ludique. Cette dernière a évoqué la vie quotidienne
de la Renaissance mais n'a pas permis aux élèves de saisir que François Ier a été le
constructeur du château, ni pourquoi il l'a construit. On peut considérer qu'apprendre des
aspects de la vie quotidienne d'un autre temps rentre dans le cadre des programmes d'histoire
mais cela n'est pas suffisant en classe de CM1 et apporte peu aux élèves. Ces derniers auraient
d'ailleurs souhaité apprendre davantage de nouvelles connaissances sur François Ier ou
Chambord. La visite ludique, avec son contenu actuel, est donc plus adaptée aux élèves de
cycle 2. La visite libre avec cahier d'activités, quant à elle, a montré qu'un enseignant peut
utiliser le château pour illustrer et mettre en œuvre le programme d'histoire. Cette formule de
visite laisse une liberté pédagogique à l'enseignant qui peut aborder des notions relatives à
différentes périodes historiques ou des connaissances dans plusieurs disciplines. Cela apporte
un plus pour les élèves car cela leur permet de créer des liens entre différentes notions. La
mise en oeuvre des programmes d'histoire grâce au château dépend donc du contenu de la
visite et est garantie lorsque ce contenu est contrôlé, comme dans le cas de la visite libre, ou
adapté, comme dans le cas de la visite guidée.
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Ma seconde hypothèse était que la visite du château allait rendre vivant l'enseignement,
parce que les élèves allaient pouvoir observer, toucher, ressentir,... C'est ce que j'ai pu
constater sur le terrain en observant toutes les visites et cela correspond aux réponses des
élèves aux questionnaires. En effet, durant les visites, les élèves étaient tous impliqués,
intéressés voire émerveillés. La visite ludique est celle qui a permis de rendre l'enseignement
le plus vivant possible grâce au guide costumé et à son jeu d'acteur qui immerge les élèves au
XVIème siècle. Mais les autres visites guidées ou libres ont aussi rendu vivant
l'enseignement, indépendamment de la qualité de la prestation du guide. Le simple fait de
visiter le monument est apprécié par les élèves. En effet, dans les questionnaires, ils sont
nombreux à expliquer qu'ils ont apprécié « bouger », « marcher », « se déplacer », « essayer
les escaliers » sans être « obligés d'être assis », « de lire et d'écrire ». Ils « préfèrent marcher et
apprendre ». Le fait d'être actifs physiquement permet aux élèves d'être plus attentifs et
concentrés. Cela leur semble moins contraignant qu'une séance d'histoire en classe, durant
laquelle il faut écrire, ce qui les rebute. Ils ont aussi apprécié de voir le château « en vrai »,
« de leurs propres yeux » et pas simplement en photographie. Ils ont pu observer l'architecture
du château, en admirer la beauté et les détails. Ils ont aimé utiliser leurs sens en touchant, en
écoutant le guide ou l'enseignant, et ont pu s'imaginer la vie de François Ier dans ce décor
d'époque. C'est pour cette raison qu'ils ont trouvé la visite « plus vivante», « plus amusante »
qu'un enseignement en classe et qu'ils ont eu le sentiment de « vivre l'histoire ».

Ma dernière hypothèse était que la visite de Chambord intéressera plus les élèves qu'une
séance d'histoire en classe et qu'elle aura un impact plus fort sur eux dans la mesure où la
visite aura été préparée en amont. Toutes les visites guidées auxquelles j'ai assisté avaient été
préparées par une étude de François Ier, de la Renaissance, de Léonard de Vinci et/ou de
l'architecture de Chambord en histoire ou histoire des arts, dans le cadre des programmes de
CM1. Certaines classes ont regardé l'émission C'est pas sorcier sur les châteaux de la Loire,
qui comporte une partie sur le château de Chambord, sa construction et son architecture. Cela
n'a pas affecté négativement leur enthousiasme, leur appréciation de la visite ou diminué leur
intérêt parce qu'ils ont pu voir « en vrai » ce qu'ils ont étudié en classe. Ils ont dans la plupart
des cas pu apprendre de nouvelles informations. J'ai remarqué que le fait d'avoir regardé
l'émission C'est pas sorcier permettait aux élèves de s'imaginer plus facilement la vie du
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XVIème siècle puisque l'émission comporte des scènes avec des acteurs costumés. Les élèves
pouvaient donc avoir ces images à l'esprit quand le guide détaillait la vie quotidienne dans le
château. Ils étaient également heureux de repérer les éléments du château qu'ils avaient vu
dans l'émission. Là où la préparation en classe joue donc un rôle, c'est dans la compréhension
des explications du guide, qui est facilitée. Il est néanmoins difficile de savoir si la préparation
de la visite a augmenté son impact de manière significative. L'augmentation de l'impact parait
assez limitée. En effet, les élèves de la visite libre n'avaient pas préparé la visite en tant que
telle puisque l'enseignante voulait les surprendre. Ils ont pourtant autant apprécié la visite du
château que les élèves des visites guidées, voire davantage que certains élèves de la visite
ludique. Ces derniers sont les seuls à ne pas avoir trouvé la visite plus intéressante qu'une
séance en classe. Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils ont eu l'impression de ne rien
apprendre lors de la visite. Les autres élèves estiment qu'ils ont appris plus de notions et se
sont moins ennuyés qu'en classe. L'écrasante majorité des élèves seront donc plus intéressés
par une visite de Chambord qu'une séance d'histoire en classe. Le monument en lui-même
suffit à les marquer et les intéresser. Mais il faut toutefois que le contenu de la visite permette
aux élèves d'apprendre de nouvelles informations, sans quoi la visite perd de son intérêt.
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Conclusion

Mes observations au château de Chambord et mes recherches me permettent donc de dire que
le château de Chambord est un bon outil pour enseigner l'histoire « autrement ». C'est un outil
pertinent qui a une dimension transversale intéressante pour transmettre des connaissances et
des savoirs dans différentes disciplines comme l'histoire, les sciences, l'histoire des arts, les
mathématiques, l'enseignement civique et moral. En visitant le château, les élèves vont
pouvoir apprendre à être visiteur d'un monument historique et comprendre l'importance de la
préservation et de la valorisation du patrimoine. Outre son aspect pluridisciplinaire,
Chambord permet de mettre en œuvre et d'illustrer les programmes d'histoire de l'école
élémentaire et de rendre vivant l'enseignement de l'histoire. Et si le contenu de la visite est
intéressant et à la portée des élèves, la probabilité est forte qu'ils apprécient davantage la visite
du château qu'une séance en classe. Pour optimiser l'effet de la visite, il est important de
rendre l'élève acteur de ses apprentissages et de l'impliquer le plus possible en le faisant
observer, deviner, raisonner et en le questionnant. Le rôle des guides-conférenciers est donc
très important puisque ce sont eux qui animent la visite dans la plupart des cas. Il est donc
souhaitable que les enseignants et les guides-conférenciers puissent communiquer avant la
visite pour que le contenu et la forme de la visite puissent être les plus adaptées possible aux
élèves, au projet de classe et aux attentes de l'enseignant. De plus, je pense que, dans ma
future pratique enseignante, je choisirai la formule de la visite libre avec cahier d'activités
pour faire visiter le château à mes élèves de cycle 3. Cela permettrait en effet d'avoir plus de
liberté pédagogique, d'aborder des notions pluridisciplinaires, de préparer la visite en amont
tout en laissant une place à la découverte pour les élèves et de l'exploiter de manière optimale.
Bien sûr, cela implique de bien connaître l'histoire de Chambord et son architecture mais la
réalisation de ce mémoire a été pour moi l'occasion d'acquérir beaucoup de connaissances sur
le château.
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Annexes
Annexe 1 : plan de Chambord
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Plan du donjon
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Annexe 2 : questionnaire enseignant n°1

Questionnaire Enseignant

1) Depuis combien de temps enseignez-vous ?
2) Avez-vous déjà effectué une visite du château de Chambord avec une classe ? Si
oui, à quelle fréquence venez-vous ?
3) Pourquoi avez-vous choisi de faire vivre à vos élèves cette visite du château de
Chambord ? Dans quel cadre ?
4) Selon vous, quel impact cette visite aura-t-elle sur vos élèves ? Que va-t-elle leur
apporter ?
5) Avez-vous préparé cette visite en classe avec vos élèves avant de venir au
château ? Si oui, comment l’avez-vous préparée ?
6) Allez-vous exploiter cette visite en classe ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?
7) En tant qu’enseignant, qu’attendiez-vous de cette visite ? (en terme d’animation et
de contenu)
8) Êtes vous satisfait(e) de l’offre des ateliers et des visites proposée par le château ?
Pourquoi ?
9) L’information concernant les activités et visites proposées par le château était-elle
satisfaisante ? En quoi était-elle satisfaisante ? Si non, qu’auriez-vous souhaité
savoir ?
10) Avez-vous des remarques, des suggestions, des propositions concernant cette
visite ?
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Annexe 3 : questionnaire enseignant n°2

Questionnaire Enseignant

1) Depuis combien de temps enseignez-vous ?
2) Avez-vous déjà effectué une visite du château de Chambord avec une classe ? Si
oui, à quelle fréquence venez-vous ?
3) Pourquoi avez-vous choisi de faire vivre à vos élèves cette visite du château de
Chambord ? Dans quel cadre ?
4) Selon vous, quel impact cette visite aura-t-elle sur vos élèves ? Que va-t-elle leur
apporter ?
5) Pourquoi avez-vous fait le choix d’une visite libre et pas celui d’une visite guidée ?
6) Avez-vous préparé cette visite en classe avec vos élèves avant de venir au
château ? Si oui, comment l’avez-vous préparée ?
7) Allez-vous exploiter cette visite en classe ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?
8) Que pensez-vous du cahier d’activités donné aux élèves pour la visite ? Pensezvous qu’il est adapté à des élèves de cycle 3 ? Pourquoi ?
9) Êtes vous satisfait(e) de l’offre des ateliers et des visites proposée par le château ?
Pourquoi ?
10) L’information concernant les activités et visites proposées par le château étaitelle satisfaisante ? En quoi était-elle satisfaisante ? Si non, qu’auriez-vous souhaité
savoir ?
11) Avez-vous des remarques, des suggestions, des propositions concernant cette
visite ?

49

Annexe 4 : questionnaire élèves n°1
QUESTIONNAIRE ÉLÈVE

Tu as récemment visité le château de Chambord :
1) Qu'est-ce qui t'a plu durant de cette visite ?
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2) Peux-tu me dire ce que tu as appris lors de cette visite ?
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3) As-tu apprécié le guide ? Pourquoi ?
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4) As-tu trouvé la visite du château plus intéressante qu'une séance d'histoire en
classe ? Peux-tu me dire pourquoi ?
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5) Écris moi ce que cette visite du château t'a appris sur François 1er et sur la
Renaissance :
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Annexe 5 : questionnaire élèves n°2
QUESTIONNAIRE ÉLÈVE

Tu as récemment visité le château de Chambord :
•

Qu'est-ce qui t'a plu durant de cette visite ?

…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
•

Peux-tu me dire ce que tu as appris lors de cette visite ?

…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
•

As-tu trouvé la visite du château plus intéressante qu'une séance d'histoire en

classe ? Peux-tu me dire pourquoi ?
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
•

Écris moi ce que cette visite du château t'a appris sur François 1er et sur la

Renaissance :
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
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Annexe 6 : Cahier d'activités
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