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Bienvenue chez le seigneur de Bours !
Présentation du site
Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1965, le Donjon de Bours est une tour
médiévale du XIVe siècle qui se situe dans le département du Pas-de-Calais, à Bours,
en plein centre d’un charmant village champêtre de 600 habitants. Il s’agit d’un rare
exemple préservé d’une résidence de chevalier dans le Nord de la France.
En 2006, une réflexion entre la commune de Bours et la Communauté de Communes
du Pernois est lancée afin de réfléchir à une évolution du site, en proie à des désordres
persistants que la commune ne pouvait assumer. En 2011, le site est géré par
l’intercommunalité qui se lance pleinement dans un ambitieux projet de valorisation :
créer un espace historique attractif et moderne destiné à exposer l’histoire et
l’architecture de la maison forte.
Après plus de dix ans d’études, de prospections et de travaux, le Donjon de Bours
s’impose comme un lieu patrimonial et culturel incontournable qui fait figure de
référence.
Bienvenue chez le seigneur de Bours !
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CYCLE 1
VISITE CONTEE AVEC SIRE JEAN ET DAME MATHILDE

40 minutes

4€ / élève

Au cours d’une visite interactive, les élèves découvrent l’histoire
du seigneur et de la dame de Bours. Rythmé par une comptine,
ce conte permet aux élèves de plonger dans l’univers médiéval.
A la fin de la visite, ils sont invités à recomposer l’imagier de la
maison forte grâce aux mots de vocabulaire entendus.

Avec l’atelier

L’ART’CHITECTURE DE LA MAISON FORTE
40 minutes
Après avoir observé l’architecture des façades du Donjon, les élèves reproduisent les
formes de la maison forte en 3D. L’activité se poursuit par une manipulation de
différents supports (puzzle, pochoirs, sable magique) pour représenter le Donjon et son
univers.

La visite du Donjon et son atelier
seront complétés par la découverte
de la maison du Donjon et de sa
maquette interactive.
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CYCLE 2
VISITE DU DONJON
4€ / élève

1H15

Les élèves partent à la découverte du Donjon. Du cellier aux appartements privés, en
passant par la salle publique et le chemin de promenade extérieur : la vie quotidienne
du seigneur de Bours tout comme l’architecture de la maison forte n’auront plus de
secrets pour eux !

Avec un atelier au choix
UNE SEIGNEURIE BIEN ORDONNEE
40 minutes
Les élèves endossent le rôle d’”urbanistes” médiévaux. A
partir de leurs échanges, des indications du médiateur et de
leurs observations, ils replacent sur une maquette divers
bâtis autour de la maison forte afin de recréer le village
médiéval.

Ou
LES PETITS BATISSEURS
40 minutes
Après avoir observé l’architecture des façades du Donjon, les
élèves construisent la maison forte en argile de manière à mieux
saisir ses particularités architecturales.
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La visite du Donjon et son atelier
seront complétés par la découverte
de la maison du Donjon et de sa
maquette interactive.

CYCLE 3
VISITE DU DONJON
4€ / élève

1H15

Les élèves partent à la découverte du Donjon. Du cellier aux appartements privés, en
passant par la salle publique et le chemin de promenade extérieur : la vie quotidienne
du seigneur de Bours, tout comme l’architecture de la maison forte n’auront plus de
secrets pour eux !

Avec un atelier au choix
CONSTRUISONS LE DONJON
40 minutes
Après avoir observé les façades du Donjon, les élèves
nomment les différents éléments architecturaux. Ils les
construisent un à un en équipe grâce à un bloc d’argile.
L’ensemble ne formera plus qu’un : le Donjon !

Ou
L’HERALDIQUE, L’ART DES BLASONS
40 minutes

Après avoir observé les blasons des seigneurs de Bours, ainsi
que les codes spécifiques à l’héraldique, les élèves créent
leur propre blason en respectant les règles et usages.

5

La visite du Donjon et son atelier
seront complétés par la découverte
de la maison du Donjon et de sa
maquette interactive.

CYCLE 4 et LYCEE
VISITE DU DONJON

1H15

4€ / élèves

Les élèves partent à la découverte du Donjon. Du cellier aux appartements privés, en
passant par la salle publique et le chemin de promenade extérieur : la vie quotidienne
du seigneur de Bours, tout comme l’architecture de la maison forte n’auront plus de
secrets pour eux !

Avec un atelier au choix
GOUVERNONS LA SEIGNEURIE DE BOURS
40 minutes

Au cours d’un jeu de rôles leur permettant de mieux comprendre l’organisation de la
seigneurie de Bours, les élèves mènent une assemblée seigneuriale et découvrent les
grands principes de la société féodale.

Ou
CONSTRUISONS LE DONJON (UNIQUEMENT CYCLE 4)
40 minutes

Après avoir observé les façades du Donjon, les élèves nomment
les différents éléments architecturaux. Ils construisent ensuite la
maison forte en matériaux de récupération de manière à mieux
saisir ses particularités architecturales
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LE DONJON VOUS ACCUEILLE
Les groupes scolaires sont reçus le mercredi, jeudi et vendredi sur réservation
uniquement et sur une demi-journée selon le déroulé suivant :
Sous-Groupe 1

Sous-Groupe 2

Durée :
1h15

Visite du donjon
(extérieurs,
cave, parties
hautes)

Visite du donjon
(parties hautes,
cave,
extérieurs)

Durée
1h15

Découverte de
la maquette
interactive +
atelier
pédagogique

Atelier
pédagogique +
découverte de
la maquette
interactive

Sous-Groupe 3
Atelier
pédagogique +
découverte de
la maquette
interactive

Sous-Groupe 4
Découverte de
la maquette
interactive +
atelier
pédagogique

Visite du donjon
(parties hautes,
cave,
extérieurs)

Visite du donjon
(extérieurs,
cave, parties
hautes)

Capacité d’accueil :
-

Sur site : 60 élèves maximum, soit 2 classes
Pour les activités : 60 élèves répartis en 4 sous-groupes de 15 + 2 à 3
accompagnateurs par sous-groupe

Les tarifs des visites guidées et ateliers pour les scolaires comprenant le droit d’entrée
et la prestation guidée :
4€ / élève

Gratuit pour :
• Conducteur de car accompagnant le groupe scolaire
•Accompagnateurs groupe scolaire : Gratuité pour deux accompagnateurs par
groupe de 15. En cas d’accompagnateurs supplémentaires, tarif de 6€ ou 4€ (réduit)
est appliqué.
Renseignements et réservations
Marine Montel / Audrey Policante
03 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr
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CONSTRUIRE ENSEMBLE
UN PROJET EDUCATIF

Vivez l’expérience d’une
journée complète au 15e
siècle en couplant votre
visite avec le centre 1415
Azincourt *

Vous souhaitez monter un projet pluridisciplinaire avec vos élèves ?
Des pré-visites gratuites peuvent être organisées pour les enseignants.
Uniquement sur rendez-vous : 03.66.32.24.03 / donjon@ternoiscom.fr
Les activités s’inscrivent dans le parcours d'éducation artistique et culturel (PEAC) des
élèves (l'utilisation des sources patrimoniales et architecturales pour éduquer le
regard, apprendre à nommer, à décrire, à situer dans le temps, …)

Accessibilité
La situation du Donjon de Bours rend son accès difficile aux personnes à mobilité
réduite. Un dispositif vidéo à 360° est installé dans la maison du Donjon et permet aux
visiteurs de visualiser les intérieurs de la maison forte. Nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions : 03.66.32.24.03 / donjon@ternoiscom.fr

Se restaurer sur le site
Les groupes peuvent pique-niquer sur place, aux abords du Donjon. Des tables de
pique-nique sont également à disposition à proximité.
*Possibilité de repli au sec au Centre 1415 Azincourt.
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