
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les objectifs 
 

• Découvrir et s’approprier le patrimoine castelblotain.  

• Participer à un projet collaboratif et innovant permettant de mettre 
en œuvre les programmes. 

• Associer de manière active les élèves, à un projet de défense et de 
promotion de leur patrimoine.  

• Contribuer ainsi à la mise en œuvre de leur parcours citoyen   

• Permettre aux élèves d’enrichir leurs recherches par des échanges 
avec des archéologues, des chercheurs et valoriser leurs productions. 

 

Les enjeux 
 

• Créer un Centre d’Interprétation du Patrimoine à Châteaubleau 

• Favoriser la mise en valeur du théâtre et du sanctuaire des sources 

• Poursuivre l’accueil des scolaires sur le site 

• Pérenniser le poste de médiateur du patrimoine permettant l’accueil 
des scolaires sur le site. 
 

 

Développer ensemble l’exploitation pédagogique du site
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Modalités de participation au projet 

 

• Visite du site (initiation à la fouille, ateliers, découverte du mobilier 
archéologique….). Entrée gratuite si participation au projet   

Ouvert aux classes CE2, C3,C4, SEGPA, CFA, LEP… 
 

• Exploitation pédagogique de la visite en classe avec 
accompagnement possible de spécialistes…. 
 

Principe de participation 
 

• Chaque classe participe soit : 
- à la réalisation de ‘l’Escape Game 
- à la reconstitution d’une cuisinière ou four à pain antique 
- aux rencontres sportives des  11 13 14 juin à Châteaubleau 
 

 Pour un complément d’information reportez-vous au dossier 

complet à l’adresse suivante : http://www.dsden77.ac-

creteil.fr/spip.php?article479 
 

• Pour vous inscrire : remplissez la fiche d’inscription et renvoyez-la 
avant le 31décembre 2019 à l’adresse indiquée. 
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