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Une journée dans le Pays d’Auge
La Fromagerie Graindorge et le Château de Crèvecœur vous proposent une
journée riche en découvertes : entrez avec vos élèves au cœur des ateliers de
production des fromages normands puis partez en immersion au sein d'une
petite seigneurie rurale du XVème siècle !

Visite pédagogique

" Je fabrique mon fromage "
Village Fromager - 2h
La fromagerie E. Graindorge vous
accueille pour une visite ludique et
savoureuse puis, lors de l'atelier, les
élèves appréhendent les différentes
étapes de la fabrication des fromages
et terminent leur matinée par une
dégustation !

2 ateliers au choix
• La vie quotidienne au Moyen Âge
Les enfants revivent les moments
forts d'une journée au XVème siècle
d'un paysan et d'un seigneur.
• Simples et herbes à pots
Alimentation, médecine, hygiène...
Les élèves s'initient aux usages des
plantes dans la vie quotidienne au
Moyen Âge.

Journée enseignants
Vous souhaitez accéder gratuitement à l’un de nos deux sites pour repérer les lieux
et préparer votre visite pédagogique ?
N'hésitez pas à nous contacter pour nous rencontrer !
Les ateliers proposés sont adaptés à chaque classe et peuvent être intégrés à votre projet éducatif.
Ils abordent des notions présentes dans le programme scolaire. Ils ont pour objectif de sensibiliser les
enfants à l'observation et d'éveiller leurs sens.

10h à Livarot

Visite pédagogique

13h30 à Crèvecœur

Pique-nique

Atelier pédagogique

Pique-niquez dans le parc à
l’ombre des grands peupliers
ou sous la tente de réception
au château de Crèvecœur.

• 4.5€ par élève,
accompagnateurs gratuits.
• Merci de prévoir un
accompagnateur pour 5 ou 6
enfants
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• 2€ par élève,
accompagnateurs gratuits.
• Merci de prévoir des crayons
pour l'atelier pédagogique

12h30 à Crèvecœur

CONDITIONS D’ACCUEIL
Réservation obligatoire : florence@chateaudecrevecoeur.com ou 02 31 63 02 45
Accueil de groupes toute l’année sur réservation - Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire.
Plus d'informations sur nos sites internet : www.graindorge.fr ou www.chateaudecrevecoeur.com

