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ENSEIGNANTS AU CHÂTEAU
SE PRÉPARER
La visite des Grands Appartements est gratuite pour les enseignants
sur présentation du Pass’Éducation. Un visioguide d’aide à la visite
est disponible (4 € tous les jours de la semaine, sauf le mardi).
• Un site éducatif spécifique existe pour les enseignants, avec des dossiers
pédagogiques pour vous préparer à la visite :
www.chateau-fontainebleau-education.fr

• Un guide interactif (www.chateau-fontainebleau-education.fr/guide/)
combinant plan du château et 70 fiches de lecture d’œuvres interactives
vous aidera à préparer à distance vos parcours et vos visites.

LE CHÂTEAU DE L’HISTOIRE
DE FRANCE

• Le service éducatif du château de Fontainebleau (01 60 71 50 83/86),
en lien avec ses partenaires de l’Éducation Nationale, propose plusieurs
formations, le mercredi après-midi. Le programme des rencontres
culturelles de la DAAC est présenté sur le site éducatif du château :
www.chateau-fontainebleau-education.fr.

Déployé sur un domaine de 130 hectares constitué de parc
et jardins, le château de Fontainebleau est un palais de plus
de 1 500 pièces, aux multiples cours et bâtiments. La richesse
de ses collections en fait un lieu incontournable, panorama
exceptionnel de l’histoire de France et de l’histoire de l’art.
Si les origines médiévales du château sont toujours visibles
grâce à l’ancien donjon - qui domine encore la cour Ovale c’est François Ier, séduit par le site et sa forêt giboyeuse, qui
commande des transformations spectaculaires, accroissant
considérablement le château et le transformant en foyer
humaniste et artistique au rayonnement européen.
Ses successeurs poursuivront son œuvre, remaniant et
embellissant des décors au foisonnement mythologique,
imprégnés de la symbolique du pouvoir.
Ainsi, Fontainebleau n’est pas le château d’un souverain mais
celui de chacun d’entre eux, une « maison de légitimité » dans
laquelle la cour s’établit à la saison des chasses. Devenu palais
impérial après la Révolution française, Fontainebleau témoigne
des réaménagements de Napoléon Ier, et conserve l’unique
salle du Trône napoléonienne encore existante. Lieu de séjour
des souverains français depuis le XIIe siècle, il continue à l’être
jusqu’au dernier d’entre eux, Napoléon III, offrant un aperçu
incomparable de huit siècles d’histoire de France, du pouvoir,
des goûts, des arts.

Elles sont exclusivement ouvertes aux enseignants.

RÉSERVATION
La réservation est obligatoire pour les visites libres comme les visites
guidées. La date et l’horaire de la visite sont déterminés par téléphone
avec le service des réservations, de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 17h00.
Service des réservations :
Tél : 01 60 71 50 60 / Fax : 01 60 71 50 62
reservation@chateaudefontainebleau.fr

TARIFS
• Visites libres : l’entrée est gratuite pour les moins de 26 ans résidents
de longue durée dans l’Union européenne, les enseignants et les
accompagnateurs (maternelle : 1 accompagnateur pour 5 enfants,
primaire et secondaire : 1 accompagnateur pour 7 élèves) : droit de parole
gratuit pour les enseignants, mais réservation préalable obligatoire.
• Visite guidée de 1h30 : 90 €
• Visite guidée + atelier (2h au total) : 110 €
• Visite multi-sites : voir modalités dans le programme

Bienvenue dans la « maison des siècles » !

www.chateau-fontainebleau-education.fr/guide/
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1. Chapelle de la Trinité
2. Étang aux carpes
3. Cour de la Fontaine

LES VISITES GÉNÉRALES

Pour parcourir les 800 ans d’histoire du château,
sans choix spécifique d’une période, deux visites
générales vous sont proposées : l’une intérieure,
l’autre extérieure.

1.1 QU’EST-CE QU’UN CHÂTEAU ROYAL ?
Cette première initiation à la richesse du château
de Fontainebleau est menée à partir de ses salles et de
ses souverains les plus emblématiques, de la Renaissance
au XIXe siècle. On s’interroge en particulier sur la vie dans
un château royal et les activités que l’on y menait (loisirs,
travail, vie privée), en mettant en valeur les moments
forts de son histoire.

1h30
90 €

2h
110 €

Niveau cycle 3 et 4, collège, lycée / Durée 1h30 / 90 €
Visite + atelier : niveau cycle 3 / Durée 2h / 110 €
(Suite à la visite, les enfants élaborent des panneaux
chronologiques des grandes époques du château
et les ramènent avec eux)
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2

1.2 CÔTÉ COURS CÔTÉ JARDINS
Synthèse de l’histoire de l’architecture du XIIe
au XIXe siècle, le château témoigne de huit siècles
de constructions, de démolitions et de reconstructions.
Le parcours architectural proposé permet de
comprendre cette histoire, d’arpenter des cours
et un domaine constitué de jardins « à la française »
et « à l’anglaise », autorisant la comparaison
des goûts et des styles.
Niveau cycle 3 et 4, collège, lycée / Durée 1h30 / 90 €

1h30 / 90 €
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1. Porte Dorée
2. Élèves devant la fresque
de l'éléphant Royal
3. Galerie François Ier
4. Chambre d'Anne d'Autriche
5. La cour ovale

À TRAVERS L’HISTOIRE

2.1 FONTAINEBLEAU CHÂTEAU
DE LA RENAISSANCE
François Ier fait de Fontainebleau l’un des foyers
artistiques et intellectuels les plus actifs d’Europe
en y faisant venir de nombreux artistes comme Rosso
et Primatice, et en s’entourant d’une cour fastueuse.
Par ses décors et son architecture, le château témoigne
de la Renaissance française, synthèse de l’art français
et de l’art italien. Le parcours de visite s’organise autour
de la galerie François Ier, la salle de Bal, la chambre
de la duchesse d’Étampes, l’aile de la Belle Cheminée,
ou la porte Dorée.

2.2 DE FRANÇOIS IER
À LOUIS XIV : LA MISE EN PLACE
DE LA MONARCHIE ABSOLUE

1

Résidence d’une trentaine de souverains,
le château de Fontainebleau témoigne
de l’affirmation progressive du pouvoir absolu
depuis le règne de François Ier. Les éléments
caractéristiques de l’absolutisme y sont toujours
visibles. Les Grands Appartements permettent
de découvrir la monarchie absolue de droit divin,
de comprendre l’étiquette et le cérémonial
qui entourent le mode de vie du roi.

1h30 / 90 €

Niveau cycle 3 et 4 (5e), lycée / Durée 1h30 / 90 €

Niveau cycle 3 et 4 (5e), lycée / Durée 1h30 / 90 €
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1h30 / 90 €

2.3 LES SYMBOLES DU POUVOIR :
DE LA FLEUR DE LYS À L’ABEILLE
L’histoire de France peut se lire, à Fontainebleau,
grâce aux chiffres et emblèmes des souverains
qui parsèment les décors du château.
Ces éléments sont une porte d’entrée ludique
aux différents règnes et régimes de notre pays.

1h30 / 90 €

Après la visite : un jeu pédagogique optionnel
est possible : un loto, par table de 6 élèves,
des allégories, symboles et chiffres des différents
souverains découverts durant la visite.
Niveau cycles 2, 3 et 4 (5e) / Durée 1h30 / 90 €
Visite + jeu : niveau cycles 2 et 3 / Durée 2h / 110 €
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2.4 NAPOLÉON IER,
EMPEREUR DES FRANÇAIS
Dans les Grands Appartements et le musée Napoléon Ier,
les élèves abordent les grandes réformes de Napoléon Ier,
le contrôle de l’Europe par sa famille, ainsi que la vie
de cour et les arts. De la salle du trône à l’abdication
de 1814 à Fontainebleau, ils revivent les grands
moments du premier Empire.
Au cours de la visite, un livret optionnel aide
les enfants à comprendre et retenir certains
points importants.
Niveau cycle 3 et 4 (4e), lycée / Durée 1h30 / 90 €
Visite + livret : niveau cycle 3 / Durée 1h45 / 110 €

2.5 NAPOLÉON IER,
DANS SES PETITS APPARTEMENTS
À l’écart des salles d’apparat, les élèves pénètrent
dans les appartements privés du grand homme
et de ses épouses. Ils le suivent pas à pas dans son
quotidien, ses lieux de travail, son intimité.
Après la visite : jeu de plateau optionnel. Reconstituer
une maquette des Petits Appartements puis répondre
à des questions sur le quotidien du couple impérial,
faisant revivre la fonction de ces appartements.

3

1h30
90 €

2h
110 €

�

1. Salle du Trône
2. Théâtre impérial
3. Cour d'Honneur
4. Diane chasseresse

BEAU COMME L’ANTIQUE

3.1 LES AVENTURES D’HERMÈS
Hermès, l’espiègle fils de Zeus et de Maïa, est le fil rouge de vagabondages
mythologiques au sein du château, présentant aux élèves les grands
épisodes emblématiques de la mythologie grecque. Sur les traces de ce dieu
facétieux, éternel enfant, la visite entraîne les classes dans des espaces
cachés du château de Fontainebleau, en quête de ses mystères.

Niveau cycle 2, 3 et 4 (4e), lycée / Durée 1h30 / 90 €
Visite + jeu : niveau cycle 2 / Durée 2h / 110 €

1

1h30
90 €

2h
110 €

Niveau cycle 2 et 3, 6e / Durée 1h30 / 90 €

3.2 LA MYTHOLOGIE DANS LES ARTS

2.6 LES FASTES DE NAPOLÉON III
À FONTAINEBLEAU

Les sujets mythologiques, dans les décors du château, sont extrêmement
nombreux. Ils permettent de découvrir les dieux et héros du panthéon
gréco-latin et leur exploitation par les artistes (style, matériaux, techniques).
Le jeu optionnel, après la visite, mêle participation individuelle et collective.
Les enfants retrouvent les principaux dieux et déesses à partir d’indices
et d’attributs cachés dans de grands sacs.

Les séjours de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie
ont profondément marqué la physionomie du
château, l’adaptant aux goûts et aux fastes du Second
Empire. Du salon chinois de l’impératrice Eugénie aux
splendeurs du dernier théâtre de cour de l’histoire
de France, les élèves découvrent la vie de cour et ses
divertissements au milieu du XIXe siècle, comprenant
le fonctionnement du palais d’un souverain.

Niveau CE1 et cycle 3 / Durée 1h30 / 90 €
Visite + jeu : niveau CE1 et cycle 3 / Durée 2h / 110 €

3.3 L’ILIADE & L’ODYSSÉE

Niveau cycle 3 et 4 (4e), lycée / Durée 1h30 / 90 €
Cycle 2 / 1h30 / 90€
Collège, cycle 4 (4ème) / 1h30 / 90€
Lycée / 1h30 / 90 €

Dans un château fortement marqué par l’admiration pour l’Antiquité,
l’œuvre d’Homère a été une référence incontournable pendant des siècles.
Les élèves découvrent les grands épisodes de la guerre de Troie et de
l’Odyssée sur des supports artistiques d’une exceptionnelle diversité.
Niveau cycle 3, collège, lycée / Durée 1h30 / 90 €
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LE CHÂTEAU POUR LES PLUS PETITS

S’adressant aux plus jeunes, les visites contées introduisent
le merveilleux et sont une initiation interactive aux décors
et à l’histoire du château.

5.1 LA BELLE ET LA BÊTE
Une célèbre histoire de la Renaissance ressuscitée dans cette visite
contée, à l’origine du fameux conte de fées, mettant le château
à la portée des plus petits.

2
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Gsm et cycle 2 / 1h30 / 90 €

VISITES MULTI-SITES

1. Château de Blandy-les-Tours
2. Château de Fontainebleau
3. Galerie des Cerfs

Différents partenariats permettent de croiser les regards
sur l’histoire du château de Fontainebleau et de l’inscrire
dans des perspectives culturelles, historiques et naturelles.

Découverte le matin de la vie quotidienne dans un château fort,
et l’après-midi de celle de Napoléon Ier et de Joséphine au sein
des Petits Appartements du château de Fontainebleau.
En fin de visite, jeu de l’oie.

2h
110 €

5.2 LA FORÊT ET SES MYTHES
Évocation du monde de la forêt et des saisons à travers le mythe de Diane
et les décors du château, résidence de chasse de François Ier. Cette visite
s’accompagne d’une découverte sensorielle de la forêt.

TRAVERSER LES ÉPOQUES EN UNE JOURNÉE.
CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS / CHÂTEAU
DE FONTAINEBLEAU.
4.1 VIVRE DANS UN CHÂTEAU AU MOYEN ÂGE
ET DANS UN PALAIS IMPÉRIAL AU XIXE SIÈCLE :

1h30
90 €

Gsm et cycle 2 / 1h30 / 90 €

5.3 L’ENFANCE DU PRINCE

La journée
160 €

Les enfants revivent les petits et grands événements de la vie du Dauphin,
futur Louis XIII. Jeu optionnel en extérieur, sous la responsabilité des
enseignants : jeu de quilles, de croquets et d’anneaux.
Cycle 2 / 1h30 / 90 €
Visite + Jeu : Cycle 2 / 2h / 110 €

Niveau cycle 2, 160 €

5.4 LE BESTIAIRE ROYAL

4.2 DU CHÂTEAU FORT AU PALAIS ROYAL :

Animaux réels ou fantastiques se nichent dans les décors du château,
en écho aux récits mythologiques ou aux chasses des souverains dans
la forêt giboyeuse.

Dans quels contextes châteaux forts et châteaux de la Renaissance
apparaissent-ils ? Pourquoi les seconds supplantent-ils les premiers
au XVIe siècle ? Quelles sont leurs fonctions et leurs principales
caractéristiques architecturales ? En fin de visite, jeu de loto.

Cycle 2 / 1h30 / 90 €
Visite + Jeu : Cycle 2 / 2h / 110 €

5.5 LE CHÂTEAU DES ANIMAUX

Niveau cycle 3, 160 €
Niveau collège, cycle 4 (5e), 160 €

Des animaux connus ou imaginaires se sont fi gés dans les peintures
et les sculptures des décors. Les enfants deviennent des explorateurs
qui partent à la recherche de cette faune merveilleuse.

4.3 ENTRE FORÊT ET CHÂTEAU :
NATURE ET CULTURE

Gsm / 1h30 / 90 €
Visite + Atelier : 2h / 110 €

Le château de Fontainebleau, Fontainebleau Tourisme (office
de tourisme), le Centre d’initiation à la forêt (Office national
des forêts) et un « accompagnateur nature » s’associent pour
proposer une journée sur le thème de la nature, de l’histoire
et de l’art. Cette journée se déroule sur trois lieux : en forêt pour
la découverte des êtres vivants et des essences à partir d’activités
sensorielles ; au château pour une sensibilisation aux rituels
et au vocabulaire de la chasse à courre ; dans les jardins,
grâce à un jeu de piste avec cartes et boussoles.
Niveau cycles 2 et 3, 6e ; 380 € pour une classe. À réserver et à régler
auprès de Fontainebleau Tourisme (tél : 01 60 74 99 99)
12
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ARTISTIQUES
� ACTIVITÉS
CULTURELLES & SPORTIVES

6.3 THÉÂTRE AU CHÂTEAU
La compagnie Le Bal de Saint-Bonnet,
spécialisée en créations de spectacles
et interventions artistiques pédagogiques
pour la mise en valeur des patrimoines, propose
en partenariat avec le château, des prestations
participatives à l’année pour les scolaires
(de la maternelle au lycée), conçues en lien
avec le programme scolaire, l’histoire du
château, par des auteur.e.s et comédien.ne.s
professionnel.le.s spécialisé.e.s

En complément de la visite-conférence
de votre choix, initiez vos élèves à des pratiques
artistiques ou sportives qui font partie
de l'histoire culturelle européenne.

6.1 ESCRIME :
L’HISTOIRE À LA POINTE DE L’ÉPÉE
Initiez vos élèves à l’escrime artistique qui leur fera
revisiter les siècles au fil du sabre ou de l’épée :
tenue, codes de conduite, bottes secrètes les invitent
à découvrir l’esprit d’un siècle, et à entrer dans un
imaginaire de cape et d’épée immortalisé

➊ « Notre princesse de Clèves »
➋ Molière à Fontainebleau !
➌ À la découverte du dernier théâtre de cour

à Fontainebleau par les romans d’Alexandre Dumas.
➊ Escrime Renaissance

Contact : Compagnie Le Bal de Saint-Bonnet
Contact@lebaldesaintbonnet.com
06 23 84 05 28

3

➋ D’Artagnan, héros de Fontainebleau
➌ Escrime Empire

1

Contact : Jean-Noël Hautefaye
Jn.hautefaye@sfr.fr
06 22 57 99 09

1. Initiation à l'escrime sous la galerie des fleurs
2. Atelier danse au fumoir Carnot
3. Atelier théâtre et visite Molière à Fontainebleau
4. Salle historique du jeu de paume

6.4 JEU DE PAUME : LE ROI DES JEUX
Au château de Fontainebleau, le seul jeu de paume historique encore en activité a vu jouer dans ses murs Henri IV,
Louis XIV ou Napoléon. Le maître paumier explique l’histoire du « roi des jeux, jeu des rois », ses règles,
la fabrication des balles, les multiples expressions françaises qui découlent du premier sport professionnel
de l’histoire (« qui part à la chasse perd sa place », « tomber à pic », « rester sur le carreau » etc.). Les élèves
s’initient à ce sport dans la salle du jeu de paume du château de Fontainebleau, exclusivité de ce château,
découvrant le passionnant ancêtre de tous les jeux de raquette.

6.2 ARTISTE EN DANSE
Du ballet de Louis XIV à l’esthétique contemporaine,
sans négliger la gestuelle de la Renaissance,
le château devient un écrin où le goût, l’expression
et la rigueur artistique des élèves sont mobilisés.
Si l'on se délecte de la danse du passé, nous resterons
a fortiori connectés à nos personnalités d'humains
du XXIe siècle et chercherons ce qui en fait les
différences.

Contact : Éric Delloye : ericdelloye@wanadoo.fr /06 16 55 51 89

➊ La « basse danse du Roy » :
Une danse Renaissance
➋ « Le ballet des Saisons » :
Danse et absolutisme sous Louis XIV
➌ De chair et de pierre

2

Contact : Compagnie Tam
Tam.tous.en.danse@gmail.com
06 51 99 76 38
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� MAIS AUSSI ...
1
2

8.1 UNE DÉCOUVERTE ORIGINALE DU DOMAINE : LE PETIT TRAIN !
En période estivale (des vacances de printemps jusqu’au 12 novembre), le petit train propose une découverte
des jardins historiques, des cours et du domaine du château, à l’aide d’un audioguide adapté.
Durée : 35 minutes / 90 € par classe, Cycle 2, cycle 3
Réserver auprès de : apidiff@wanadoo.fr / 06 21 09 37 50

1h15 / 90 €

E THÉATRE DE NAPOLÉON III :
� LUN
VOYAGE DANS LE TEMPS !
Dernier théâtre de cour de l'Histoire de France, le théâtre de Napoléon III
est un des joyaux secrets du château de Fontainebleau. Tenant à la fois
de la salle de spectacle et du somptueux boudoir de soie "bouton d'or",
son histoire est digne d'un conte de fées patrimonial. Ayant seulement
servi pour quelques soirées sous le Second Empire, il s'est endormi
pendant un siècle et demi, conservant mobilier, machineries et 250
décors d'époque.
En 2007, le mécénat d'Abu Dhabi le réveille et déclenche une campagne
de restauration exemplaire. À l'écart du temps, nous ramenant au siècle
d'Alfred de Musset, le théâtre est un exceptionnel conservatoire des arts
du spectacle du XIXe et présente, de par son incroyable histoire, une étude
de cas idéale des problématiques de restauration.
Sa réouverture, en juin 2019, permettra d'explorer, en nombre limité
(10 personnes), la totalité des espaces, balcons, loges et foyers de ce
théâtre de palais, tel que Napoléon III les découvrit en 1855.
Tous niveaux, 90 € pour une classe. / Durée 1h15
(Salle + Scène + Foyer de l'Empereur uniquement)
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8.2 DÉCOUVERTE COSTUMÉE
Pour entrer dans l’histoire dans des costumes
en parfaite harmonie avec la somptuosité
des salles historiques (mousquetaires, marquis
et marquises), une location de costumes
est proposée aux groupes.

5

Tarif : 210 €, 30 enfants maximum et 2 adultes
Maternelle / cycle 2

6

Réserver auprès de
Compagnie Les Arlequins :
cielesarlequins@gmail.com
01 64 22 51 70 / 06 62 65 51 70

1. Fauteuils du balcon
2. Corbeille fleurie
3. Détails du chiffre de Napoléon III
4. Détails du plafond
5. Détails de la deuxième galerie
6. Détails du chiffre de Napoléon III

1. Le petit train du château
2. Location de costumes
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HORAIRES
Le château est ouvert tous les jours
sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre
● Octobre à mars : 9h30 à 17h (dernier accès à 16h15)
● Avril à septembre : 9h30 à 18h (dernier accès à 17h15)

GRAND
PARTERRE

Les jardins sont ouverts tous les jours
● Mai à septembre : 9h à 19h
● Mars, avril et octobre : 9h à 18h
● Novembre à février : 9h à 17h
Fermeture du jardin anglais 1 heure avant les autres jardins

COUR
DES OFFICES

Le parc est ouvert tous les jours, 24h/24
PORTE
DORÉE
COUR
OVALE

SERVICE DES RÉSERVATIONS
ÉTANG
AUX CARPES

COUR
DE LA FONTAINE

Joignable de 9h à 12h15 et de 14h à 17h
Tél. 01 60 71 50 60
Fax 01 60 71 50 62

SERVICE ÉDUCATIF
Tél. 01 60 71 50 86/83
fanny.merot@chateaudefontainebleau.fr

JARDIN DE DIANE

SORTIE
JEU DE PAUME

Informations complémentaires sur :
www.chateau-fontainebleau-education.fr
JARDIN
ANGLAIS

ENTRÉE

COUR
D’HONNEUR
COUR
DES MATHURINS

ACCÈS VOITURE

ACCÈS SALLES
PÉDAGOGIQUES

pour déposer
les personnes
à mobilité réduite

PAVILLON DES VITRIERS

Bureau des Amis
du Château de Fontainebleau

P.8 Le roi François Ier, par Jean Clouet vers 1530 © Paris, Musée du Louvre
P.9 Louis XIV, Roi de France, 1701. © Musée del Prado, Madrid.
P.10 Première abdication de Napoleon à Fontainebleau. Par Hippolyte-Paul
Delaroche 1845, © Leipzig, Museum der Bildenden Künste.
P.10 Empereur Louis-Napoléon Bonaparte par Étienne Billet, d'après
Franz Xaver Winterhalter © Musée naval de Marseille
P.12 Château de Blandy-les-Tours © château de Blandy-les-Tours
Création des photomontages © Martins Da Justa Ludovic
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www.chateau-fontainebleau-education.fr
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