
Classe Patrimoine à la Citadelle de Besançon 

  

 
La Citadelle de Besançon propose d’accueillir une classe de CM1-CM2 en « classe patrimoine » 
pendant 2 ou 4 jours sur le temps scolaire sur la semaine du 24 au 28 avril ou du 22 au 26 
mai 2023. 
Ce temps de sortie unique et original représente l’occasion pour les élèves de découvrir de 
façon approfondie ce site historique et d’en devenir de véritables ambassadeurs auprès de 
leurs proches. Entre visites, activités pédagogiques et ludiques, ils sont invités à en apprendre 
plus sur le roi Louis XIV, le célèbre Vauban et à percer les secrets de la citadelle d’hier et 
d’aujourd’hui. 
 
Les activités de médiation proposées à la Citadelle sont assurées par la médiatrice du site et 
des partenaires extérieurs, avec l’appui de l’enseignant et des accompagnateurs. 
 

Objectifs pédagogiques 
 
De manière générale : 

 Plusieurs compétences des domaines 1 (les langages pour penser et communiquer) et 
5 (les représentations du monde et l'activité humaine) peuvent être travaillées durant 
le séjour. Bien sûr, l'enseignant pourra aussi s'il le souhaite, réinvestir des éléments de 
ce séjour pour travailler en classe sur d'autres domaines. 

 L'enseignement moral et civique peut aussi être abordé en travaillant sur la 
conservation et la protection du patrimoine. 

 
En lien avec le site : 

 Découverte du XVIIe siècle : le règne de Louis XIV et l’œuvre de Vauban. 

 Initiation au vocabulaire et aux notions permettant de comprendre le monument, son 
architecture, son rôle passé et présent... 

 Sensibilisation à la notion de Patrimoine mondial et aux enjeux de sa conservation. 
 
Au début du séjour, un dossier pédagogique est remis aux enfants. Ce dossier à compléter au 
fur et à mesure des activités et visites permettra à l’élève de garder une trace de son séjour et 
à l’enseignant d’exploiter et réinvestir certains éléments de retour en classe. Il sera complété 
par un dossier enseignant (pour aller plus loin). 
 

Aspects pratiques 
 
Cette classe « Patrimoine » se fait sur le temps scolaire, selon le planning et les horaires de 
classe habituels. Il n’est prévu ni hébergement, ni repas du soir. Pour le midi : plateaux repas 
préparés par le restaurant de la Citadelle ou pique-nique. 
En dehors des visites commentées ou ateliers réservés, les groupes ont accès sans coût 
supplémentaire à l’ensemble des centres d’intérêt du site y compris aux espaces animaliers. 
Les groupes doivent être encadrés en permanence par les accompagnateurs : activités, visites, 
temps de pause déjeuner, passage aux toilettes, en boutique... 
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Formules au choix 
Pour information : les horaires et déroulé du programme sont susceptibles d’être légèrement 
modifiés selon l’organisation interne de la Citadelle et la disponibilité des intervenants 
extérieurs. 
 

 FORMULE 4 JOURS / Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 

LUNDI 
Découverte de la Citadelle et de ses espaces, introduction à l’histoire du site et du personnage 

de Vauban, découverte de l’enceinte urbaine et de l’architecture de Vauban 

MATIN 

9h30- 
10h45 

GROUPE 1 
Jeu de piste 

« La Malédiction 
des siècles » 

GROUPE 2 
Jeu de piste 

« La Malédiction 
des siècles » 

GROUPE 3 et GROUPE 4 
 

Découverte Espace Vauban et Chapelle 

10h45-
11h 

Changement groupe / pause 

11h-
12h15 

GROUPE 3 
Jeu de piste 

« La Malédiction 
des siècles » 

GROUPE 4 
Jeu de piste 

« La Malédiction 
des siècles » 

GROUPE 1 et GROUPE 2 
 

Découverte Espace Vauban et Chapelle 

12h15-13h15 Déjeuner en salle pique-nique 

APRES-
MIDI 

13h15-
15h30 

Parcours de découverte des fortifications de la ville 

 
 

MARDI 
L’histoire et l’architecture de la citadelle en détails : histoire, construction, ouvriers, architecture 

bastionnée, évolution du site au cours de siècles 

MATIN 
9h30- 
11h 

Visite guidée « Citadelle secrète » 

11h-12h Pause et visite libre 

12h-13h Déjeuner en salle pique-nique 

APRES-
MIDI 

13h-14h 
GROUPE 1 

Activité « Apprenti bâtisseur » 
GROUPE 2 

Jeu « Les bâtisseurs de la citadelle » 

14h-
14h15 

Changement groupe / pause 

14h15-
15h15 

GROUPE 2 
Activité « Apprenti bâtisseur » 

GROUPE 1 
Jeu « Les bâtisseurs de la citadelle » 

 
  



Classe Patrimoine à la Citadelle de Besançon 

  

 
 

JEUDI 
Le quotidien des soldats : tâches, lieux de vie, alimentation, entraînement, hygiène… 

MATIN 

9h30- 
10h30 

GROUPE 1 
Visite « Du renfort à la citadelle » 

GROUPE 2 
Atelier « Dans la chambrée des soldats » 

10h30-
10h45 

Changement groupe / pause 

10h45-
11h45 

GROUPE 2 
Visite « Du renfort à la citadelle » 

GROUPE 1 
Atelier « Dans la chambrée des soldats » 

12h-13h Déjeuner en salle pique-nique 

APRES-
MIDI 

13h-14h 
GROUPE 1 

Initiation au combat à l’épée 
GROUPE 2 
Visite libre 

14h-
14h15 

Changement groupe / pause 

14h15-
15h15 

GROUPE 2 
Initiation au combat à l’épée 

GROUPE 1 
Visite libre 

 
 

VENDREDI 
L’œuvre de Vauban à l’Unesco : définition du patrimoine, jeu de société autour du Patrimoine 

mondial, les valeurs d’inscription de l’œuvre de Vauban à l’Unesco 
Restitution de la semaine 

MATIN 

9h30- 
10h30 

GROUPE 1 
Atelier « Patrimonium » 

GROUPE 2 
Livret « Patrimonium » 

10h30-
10h45 

Changement groupe / pause 

10h45-
11h45 

GROUPE 2 
Atelier « Patrimonium » 

GROUPE 1 
Livret « Patrimonium » 

12h-13h Déjeuner en salle pique-nique 

APRES-
MIDI 

13h-14h Jeu de piste Les secrets de la citadelle 

14h-
15h30 

Visite libre 
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 FORMULE 2 JOURS / Lundi et mardi OU jeudi et vendredi 
 

LUNDI ou JEUDI 
L’histoire et l’architecture de la citadelle en détails : histoire, construction, ouvriers, architecture 

bastionnée, évolution du site au cours de siècles, vie quotidienne des soldats 

MATIN 

9h30- 
11h 

Visite guidée « Citadelle secrète » 

11h-12h Visite libre 

12h-13h Déjeuner en salle pique-nique 

APRES-
MIDI 

13h-14h 

GROUPE 1 
Visite « Du renfort à la citadelle » 

ou 
Activité « Apprenti bâtisseur » 

GROUPE 2 
 

Visite libre 

14h-
14h15 

Changement groupe / pause 

14h15-
15h15 

GROUPE 2 
Visite « Du renfort à la citadelle » 

ou 
Activité « Apprenti bâtisseur » 

GROUPE 1 
 

Visite libre 
 

 
 

MARDI ou VENDREDI 
Entraînement à l’épée 

L’œuvre de Vauban à l’Unesco : définition du patrimoine, jeu de société autour du Patrimoine 
mondial, les valeurs d’inscription de l’œuvre de Vauban à l’Unesco 

Et restitution des 2 jours à travers un jeu de piste 

MATIN 

9h30 
10h30 

GROUPE 1 
Initiation au combat à l’épée 

GROUPE 2 
Visite libre 

10h30-
10h45 

Changement groupe / pause 

10h45-
11h45 

GROUPE 2 
Initiation au combat à l’épée 

GROUPE 1 
Visite libre 

12h-13h Déjeuner en salle pique-nique 

APRES-
MIDI 

13h-14h 
GROUPE 1 

Atelier « Patrimonium » 
GROUPE 2 

Livret « Patrimonium » 

14h-
14h15 

Changement groupe / pause 

14h15-
15h15 

GROUPE 2 
Atelier « Patrimonium » 

GROUPE 1 
Livret « Patrimonium » 
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Descriptif des visites et activités 

 

 Jeu de piste « La Malédiction des Siècles » 
Equipé d’un sac aventure, les élèves parcourent les époques et explorent les différents 
espaces et musées de la Citadelle. Leur mission : sauver la famille Marcellin d’une 
malédiction ancestrale lancée par un puissant sorcier. En résolvant les énigmes et en 
déjouant les mauvais tours, peut-être viendront-ils à bout de « La Malédiction des 
Siècles » ? 
 

 Découverte Espace Vauban et Chapelle 
À travers quatre salles d’exposition, l’Espace Vauban vous présente Vauban et son 
siècle, celui de Louis XIV, de Versailles, de Molière… Objets et panneaux retracent les 
deux conquêtes françaises de la Franche-Comté, la construction de la citadelle et la vie 
qu’y menaient les Cadets du Roi de 1682 à 1694. 
Dans la chapelle, un spectacle de 15 minutes, excellente introduction à la visite qui 
donne les clés de compréhension de la forteresse et facilite sa découverte. 
 

 Parcours de découverte des fortifications de la Ville de Besançon 
Autour de la Boucle du Doubs, une promenade au fil des fortifications de la ville permet 
aux élèves de découvrir cette enceinte urbaine réalisée par Vauban et la place de la 
Citadelle dans cette dernière. 
Par un médiateur de la Direction du Patrimoine historique 
 

 Visite guidée « Citadelle secrète » 
Une visite commentée pour appréhender les caractéristiques d’une fortification 
bastionnée, l’œuvre et la carrière de Vauban ainsi que les rôles de la Citadelle, de sa 
construction à son inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette visite inclut 
un passage dans une galerie souterraine longue de 127 m qui permettait aux soldats 
de circuler à l’abri des échanges de tirs. 

 

 Activité « Apprenti bâtisseur » 
Au cours d’un cheminement dans la fortification, mais aussi grâce à divers échantillons 
et des jeux de mimes, les enfants sont plongés dans le chantier de la citadelle au XVIIe 
siècle. 
 

 Jeu « Les bâtisseurs de la citadelle » 
Avec l’application numérique, les joueurs incarnent des artisans ayant pour mission de 
construire la Citadelle. Ce jeu permet à travers diverses énigmes de découvrir des 
aspects souvent méconnus de la forteresse. 
 

 Visite « Du renfort à la citadelle » 
Cette visite est l’occasion de comprendre comment s’organisait la vie dans la Citadelle 
au XVIIe siècle et quelles étaient les tâches de ses occupants. Tout au long d’un 
parcours défini par les enfants eux-mêmes, des objets en lien avec le quotidien des 
soldats leur sont confiés. A la fin de la visite, ils les restituent en expliquant le rôle qu’ils 
incarnaient. 
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 ATELIER « Dans la chambrée de soldats » (géré par l’enseignant) 
Au sein de notre reconstitution d’une chambrée de soldats, les élèves vont découvrir 
la vie quotidienne au XVIIe siècle et la comparer à notre vie actuelle à travers 
différentes activités ludiques. Idéal pour commencer à appréhender les différentes 
périodes historiques ! 
 

 Initiation au combat à l’épée 
Apprendre à manier l’épée et découvrir l’art de l’escrime du XVIIe siècle, grâce à 
l’Association Ad Honores qui étudie et pratique les techniques de combat de l’époque 
moderne afin de les transmettre au plus grand nombre. 

 

 Jeu Patrimonium 
Répartis en deux groupes, les élèves appréhendent les différents sites du Patrimoine 
mondial grâce au jeu de société Patrimonium conçu comme un véritable voyage à 
travers le monde. Munis d’un livret, ils partent ensuite explorer les moindres recoins 
de la Citadelle pour comprendre ce qui fonde la valeur universelle exceptionnelle des 
fortifications de Vauban. 
 

 Jeu de piste « Les secrets de la citadelle » 
Au fil des énigmes, les élèves retrouvent ce qu’ils ont vu et appris tout au long de leur 
séjour. Une manière ludique de restituer les connaissances acquises. 

 
 

Tarifs 

 

 AVEC REPAS SANS REPAS 

Formule 2 jours  60€ par enfant 30€ par enfant 

Formule 4 jours  100€ par enfant 42€ par enfant 

 
Ce tarif est calculé sur la base d’une classe de 25 élèves avec 4 accompagnateurs. Il est 
susceptible d’évoluer selon les effectifs. 
 
Ce tarif comprend : l’entrée citadelle et le coût des activités. 
Le tarif « sans repas » s’applique si la classe choisit de venir chaque jour avec un pique-nique. 
 
Le transport éventuel en bus n’est pas compris et doit être réservé directement par 
l’établissement scolaire. 
 
 

Réservation et renseignements avant le 16 décembre 2022 au plus tard 
 
hermine.chapron@citadelle.besancon.fr 
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