LE CAMP
DES ENFANTS INVENTEURS
au Château des Adhémar
23 - 27 OCTOBRE 2017

Foire aux idées

Les Châteaux de la Drôme - CITÉ D’ENFANTS

Ateliers
Animations
Communications
Vivre dans le château
1- Faire un atelier fresque dans la chapelle
2- Faire des fêtes médiévales dans le château
3- Faire un gâteau
4- Parler de l’histoire du château,
du « roi et de la reine »
5- Mettre des animations pour enfants et adultes
6- Vivre comme les chevaliers
7- Faire des spectacles dans une salle
8- Faire un atelier avec des instruments
du Moyen Âge
9- Dormir au château et manger
dans la grande salle
10- Pour l’anniversaire du château
faire des spectacles et des démonstrations.
Inciter le public à participer.
11- Faire un atelier marionnettes
12- Aller à la bibliothèque, choisir un livre
et le lire au château
13- Découvrir davantage le château
14- Inviter des personnes
15- Baisser le prix de l’entrée
16- Ouvrir plus de salles pour le public
17- « Connaître les dix commandements
et la révolte »
18- Organiser des promenades au château
avec des chevaux et mettre des orchestres
19- Accéder aux salles normalement interdites
20- Faire une chasse au trésor.
21- Vivre une journée comme à l’époque du château
22- Faire des dessins
23- Faire des dessins sur l’histoire du château
pour mieux comprendre
24- Mettre des photographies des enfants
inventeurs dans le journal
25- Écrire l’histoire sur un grand mur
26- Vendre des choses
27- Manger des pop corn en regardant
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un film au château
28- Mettre des animaux dans le château,
des chevaux
29- Faire une fresque géante qui raconte l’histoire
du Moyen Âge
30- Regarder la ville depuis les hauteurs
31- Installer des vidéos
32- Faire un film sur le château et le projeter
au cinéma
33- Faire un festival dans le château
34- Le château hanté
35- Le château vivant
36- Le Mystère des seigneurs Adhémar
37- Faire vivre des aventures de guerres
38- Faire un livre sur le château
39- Le vieux tag du Château
40- Faire un atelier cuisine avec les instruments
du Moyen Âge
41- Montrer comment on utilisait les meurtrières
42- Faire du théâtre dans la grande salle
43- Que le château vienne au visiteur
44- Faire des dessins sur les murs car il y a des gens
qui n’arrivent pas à lever la tête
Jouer dans le château
1- Organiser une bataille de Polochon
2- Faire la fête
3- Faire un bêtisier
4- Jouer au loup
5- Jouer aux cartes
6- « Faire de la vache »
7- Élire un roi et une reine
8- Se déguiser et jouer à la princesse
9- Décorer comme dans une chambre de fille
10- Projeter des tigres sur le château,
protecteurs contre les brigands
11- Jouer à la balançoire au château
12- Faire une bataille d’eau
13- Ensorceler un coffre au trésor pour qu’il ait des
pattes et qu’il soit un animal de compagnie
14- Fêter son anniversaire
15- Faire du basket
16- Jouer à faire des batailles comme au temps
des chevaliers
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Construire
Aménager
Restaurer
Paysagisme
1- Mettre un mini potager dans le château
2- Nettoyer le parc
3- Aménager un chemin plus accessible de la ville
au Château
4- Enlever les cailloux en bas
5- Mettre plus de végétations
6- Mettre un lac
7- Grosses pierres à enlever en bas dans le coin
du château
8- Faire une fontaine
9- Faire un coin pique-nique
10- Monter la passerelle pour les plus petits
11- Enlever les planches en bois du parc
12- Installer un observatoire pour oiseaux
sur la terrasse
13- Construire et aménager un bassin
14- Faire des flèches vertes dans la ville pour
montrer la bonne direction vers le château
15- Mettre une forêt et des cabanes dans la cour
du château
Architecture
1- Construire une bulle de verre sur le toit
de la Tour de Narbonne en forme d’observatoire
pour voir le paysage.
2- Construire une nouvelle pièce
3- Mettre de belles fenêtres
4- Plus de soleil dans le château
5- Changer la décoration
6- Faire un chemin de fer souterrain
7- Construire un mini muséum souterrain
8- Mettre une véranda sur la terrasse du château
9- Mettre un toboggan qui part du toit du château
jusqu’au sol de la ville
10- Mettre des cabanes pour enfant dans le château
11- Faire un pont entre le château et la ville
12- Reconstruire un pont-levis
13- Mettre plus de lumière de la chapelle
14- Créer un chemin vitré
15- Construire un aquarium dans la chapelle
Aménagement et restauration
1- Repeindre la chapelle
2- Refaire les dessins de la chapelle
3- Enlever les « trucs » dangereux (barbelés)
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4- Ne pas graver sur les murs
5- Raccourcir la taille des marches
6- Aménager un chemin de fer pour monter
au château
7- Autoriser l’accès à la prison
8- Mettre plus de peinture
9- Réaménager les escaliers dangereux
10- Refaire la façade du château
11- Boucher les tuiles
12- Repeindre la terrasse et mettre un escalier
13- Refaire la toiture
14- Refaire la muraille
15- Resserrer les marches du chemin de ronde
Objets
1- Installer une longue vue
2- Mettre plus d’objets et de meubles
3- Installer une machine à bonbon
4- Avoir des partenaires pour se procurer des pièces
de collection du Moyen Âge
5- Faire un magasin
6- Construire des tables de pique nique
7- Installe plus de chaises dans la chapelle
8- Faire un restaurant
9- Installer un magasin de robes
10- Faire une maquette du château pour voir
l’évolution de la construction
11- Reconstituer les objets avec lesquels on attachait
les prisonniers
12- Fabriquer des marionnettes
13- Faire plus de sièges
14- Mettre des rampes la haut
15- Avoir une mascotte au château (la fabriquer)
16- Faire des papillons
17- Fabriquer un château en carton
18- Qu’il y ait un nuage en forme de carottes
19- Faire un dragon
20- Faire une table d’orientation
21- Mettre plus de plans
22- Mettre des drapeaux, fanions, feux d’artifices,
des poubelles pour les déchets
23- Installer un tableau noir sur le sol de la loggia
pour écrire et dessiner
24- Mettre un drapeau sur le toit pour que tout le
monde puisse le voir depuis Montélimar
25- Installer une catapulte pour montrer les armes
du Moyen Âge et ses stratégies
26- Exposer des armes du Moyen Âge pour faire
des démonstrations et des ateliers
27- Faire une boulangerie pâtisserie dans le château
28- Faire un wagon pour aller plus vite
29- Mettre des affiches du château
dans Montélimar
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