
Les ateliers en famille 
au château du Haut-Kœnigsbourg 

www.haut-koenigsbourg.fr 

Programmation 2014
Le château du Haut-Kœnigsbourg propose aux familles des 
½ journées d’expérimentation et de divertissement autour de 
différentes thématiques : construction médiévale, alimentation, 
vie quotidienne, vitraux… Diverses occasions d’explorer l’univers 
singulier du Moyen Âge de manière ludique et interactive. Au 
travers d’activités et travaux pratiques adultes et enfants trouvent 
l’occasion d’acquérir ensemble, dans une ambiance conviviale, 
de nouveaux savoirs et savoirs faire.

Sur réservation, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 
ou haut-koenigsbourg@cg67.fr

Ateliers de 14h à 16h. 20 personnes maximum, à partir de 6 ans. 

Plein tarif :   13€  / personne
Tarif réduit :   11€  / personne
Enfants (moins de 18 ans) :       5€ / enfant

Mercredi 19 février Architecture médiévale
Mercredi 26 février Le bestiaire médiéval

Mercredi 5 mars A table! 

Mercredi 12 mars Le vitrail

Mercredi 16 avril La vie du seigneur au château

Mercredi 23 avril Sur la défensive

Mercredi 30 avril L’héraldique

Mercredi 7 mai A table!

Mercredi 22 octobre Architecture médiévale

Mercredi 29 octobre Le bestiaire médiéval

Mercredi 24 décembre La vie du seigneur au château

Mercredi 31 décembre Le vitrail
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www.haut-koenigsbourg.fr

« L’architecture médiévale » - les 19 février et 22 octobre
Louve, moellon, contrepoids… ces mots n’auront plus de secrets pour 
les familles. Entre manipulation de maquettes et recherches de traces de 
construction laissées dans le château, les apprentis architectes fi nissent 
en beauté en réalisant une empreinte en argile d’authentiques marques de 
tailleurs de pierre !

« Le bestiaire médiéval » - les 26 février et 29 octobre
Moyen de locomotion, base pour l’alimentation, héros d’histoire 
fantastique… les animaux occupent une place majeure dans la 
société médiévale. Les familles partent sur les traces des différentes 
représentations d’animaux dans le château : vitraux, sculptures, peintures 
insolites… Après les avoir repérés et apprivoisés, chacun réalise son 
propre animal fantastique.

« À table ! » - les 5 mars et 7 mai
Après une visite originale du château autour de l’alimentation, les 
apprentis cuisiniers découvrent l’utilisation d’anciens ustensiles de cuisine, 
touchent, sentent et goûtent des épices d’un autre temps. Une fois le nez 
et les papilles en alerte, ils préparent et dégustent un hypocras, boisson 
médiévale par excellence.

« Le vitrail » - les 12 mars et 31 décembre
Cet atelier aborde la lumière sous toutes ses facettes. Découverte 
et décryptage des vitraux de la forteresse, conte, apprentissage des 
techniques de fabrication, atelier de création de son propre vitrail, … 
l’après-midi est l’occasion d’expérimenter, d’imaginer, de comprendre et 
de mettre en lumière tous ses talents artistiques.

« La vie du seigneur au château » - les 16 avril et le 24 décembre
Le château propose aux familles 2 heures d’expérimentation et de 
divertissement autour de la vie quotidienne du seigneur au 15e siècle : 
l’eau, l’éclairage, les vêtements, l’hygiène, le rythme de vie, le logis, le 
mobilier, le chauffage…  Découverte du château, réalisation d’un pantin, 
manipulation d’objets archéologiques et travaux pratiques sont au rendez-
vous.

« Sur la défensive » - le 3 avril
Les participants de cet atelier sont initiés à l’art de la guerre au Moyen 
Âge. Au programme : manipulations de maquettes, d’armes et d’armures, 
sensibilisation aux règles et aux modes de vie chevaleresques... Un atelier 
idéal pour faire ses armes!

« L’héraldique » - le 30 avril
Aujourd’hui l’image occupe une place de choix dans notre vie et c’était déjà 
le cas au Moyen Âge ! Les blasons anciens nous « racontent » quantité 
d’histoires captivantes sur notre passé. Comme de véritables enquêteurs, 
petits et grands partent à la recherche de ces indices historiques sur les 
murs du château. Chacun pourra ensuite réaliser son propre blason.
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