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Exposition-jeu Prêts à partir? 
Fiche pédagogique : Visite-Atelier pour les classes 

 

Visite   Au Château de Prangins, sur réservation 
Modalité  Avec un.e guide et participation de l’enseignant.e 
Age   4 à 7 ans 
Durée   1 heure, sur place 
Lien avec le PER  Histoire, français 
Compétences  Observer, nommer, décrire, comparer, analyser 
Matériel   Avoir imprimé les documents pour tous et toutes 

 
 
Sujets 
Les moyens de transports du 18ème à aujourd’hui. 
Les objets de la vie quotidienne au 18ème siècle. 
Vocabulaire des transports. 
 
Principe 
La classe est divisée en deux groupes. Le groupe A découvre avec l’enseignant.e 
comment on se déplaçait autrefois en visitant l’exposition. Le groupe B participe au 
Jeu des valises sur le thème des voyages avec un.e guide. Après 20 minutes, le 
groupe A passe au Jeu des valises tandis que le groupe B découvre l’exposition. A la 
fin, la classe entière se retrouve pour une discussion finale. 
 
Quelques pistes pour préparer votre venue au Château… 
- Quels sont les moyens de transport que les enfants utilisent ? Comment 

viennent-ils à l’école ? Comment les parents se déplacent-ils ? Quels moyens 
de transports connaissent-ils ? 

- Combien de temps mettent-ils pour venir à l’école ? en voiture ? à pied ? 
- Préparer le déplacement pour venir au Château de Prangins. Quels moyens la 

classe va-t-elle utiliser ? Pourquoi ? 
- Prix du transport. Est-ce que tout le monde peut se permettre tous les moyens 

de transports ? 
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Feuille de route pour les enseignant.es/accompagnant.es pour la 
visite de l’exposition. 
 
ETAPE 1 
 
 L’accompagnant(e) lit :  
Bonjour les enfants ! Je suis Fernand, l’un des serviteurs du château. On m’a 
chargé de vous accueillir. Nous sommes au 18ème siècle, il y a presque 300 ans ! Je 
vais vous parler de la façon dont on voyage à mon époque… 
Fermez les yeux et imaginez ! Vous êtes les enfants de M. le Baron, le propriétaire 
de ce château. Vous en avez de la chance, car vous pouvez voyager en carrosse ! 
Arriverez-vous à trouver ce véhicule dans l’exposition ? Alors allons-y ! 
 
 Déplacement : 
Tous les enfants cherchent le carrosse. Il s’agit d’une berline, du nom de sa ville 
d’origine : Berlin. 
 
ETAPE 2 
 
 L’accompagnant(e) lit : 
Vous l’avez trouvé ? Formidable !  
Observez bien le carrosse. Il a appartenu à un personnage important, M. Pictet. 
Voyez-vous la lettre  

    P 
un peu partout ? C’est la première lettre de son nom ! Il y en a sur la voiture, mais 
aussi sur les harnais des chevaux ! Les voyez-vous ? 
Observez encore et cherchez :  
- Le panier de pique-nique 
- Le cheval qui a une patte blanche 
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Et maintenant, voyons si vous trouvez les réponses aux questions suivantes :  
 
Combien fallait-il de chevaux pour tirer cette voiture ? 
 

a- Deux 
b- Six 
c- Quatre 

 
Réponse : quatre chevaux 
 
Comment pouvait-on s’éclairer la nuit ? 
 

a- Avec des bougies 
b- Avec des lampes de poches à piles 
c- Avec des lampes à huile 

 
Réponse : on mettait des bougies dans les lampes que vous pouvez voir de chaque 
côté du siège du conducteur 
 
Comment s’appelle le conducteur du carrosse ? 
 

a- Le cocher 
b- Le chauffeur 
c- Le laquais 

 
Réponse : il s’agit du cocher 
 
ETAPE 3 
 
 L’accompagnant(e) lit : 
Je suis certain que vous avez trouvé toutes les réponses. Bravo !  
Maintenant, fermez à nouveau les yeux et imagine que vous êtes, cette fois, des 
enfants de paysans. Possédez-vous un carrosse aussi beau ? Non, bien sûr, votre 
famille est trop pauvre pour cela. Pour vous déplacer, vous marchez ! Et bien, 
justement, marchons jusqu’à l’embarcadère, nous pourrons voir les bateaux ! 
 
 Déplacement : 
Chercher l’embarcadère. Les enfants peuvent enlever leurs chaussures et les 
déposer sur le petit banc prévu à cet effet, puis marcher sur les galets. 
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A la campagne nous n’avons pas tous les jours l’occasion 
de jouer. Nous devons aider nos parents aux travaux des 
champs. Mais parfois nous apprécions tout de même de 
pouvoir venir au bord du lac pour regarder les barques du 
Léman. Et cela fait du bien d’enlever ses chaussures 
pour marcher sur les galets, n’est-ce pas ? 
Mais revenons aux barques du Léman (montrer image). 
Elles sont tellement jolies, avec leurs voiles qui 
ressemblent à des oreilles de lapin !  
Savez-vous ce qu’elles transportaient le plus souvent ? 

a- Des passagers 
b- Des pierres 
c- Des fruits et des légumes 

 
Réponse : ces larges barques à fond plat étaient idéales pour transporter des 
matériaux lourds, comme les pierres qui ont servi à construire ce château ! 
 
A la fin des trois étapes, attendre le/la guide et échanger les groupes.  
 
Pour aller plus loin… 
- Exposition Noblesse oblige ! La vie de château au 18ème siècle.  
- Le Jardin potager et Le Centre d’interprétation du jardin potager. 
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